
   

Communauté de Communes de la Haute Bigorre 
Hôtel de Ville – 28 place des Vignaux 

65200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE 

Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 
Zone tertiaire Pyrène Aéro-Pôle – Téléport 1 – CS51331 

65013 TARBES cedex 9 
 

  

  

PPrrooggrraammmmee  pplluurriiaannnnuueell  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ccoouurrss  dd''eeaauu  dduu  

HHaauutt  AAddoouurr  eenn  aammoonntt  ddee  TTaarrbbeess  ((6655))  

Dossier de demande d'autorisation portant sur 
les Installations, Ouvrages, Travaux et 

Activités (IOTA) 
aauu  ttiittrree  ddee  llaa  llooii  ssuurr  ll''eeaauu  ((aarrttiicclleess  LL221144--11  eett  RR221144--66  dduu  ccooddee  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt))  

eett  

Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt 
Général (DIG) pour la période 2018 / 2023 

aauu  ttiittrree  ddee  llaa  llooii  ssuurr  ll''eeaauu  ((aarrttiiccllee  LL221111--77  dduu  ccooddee  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt))  

 

VOLET 4 - Evaluation d'incidences Natura 2000 
SSiittee  « Vallée de l'Adour » [[FFRR77330000888899]]  

 
 

Version 2 (avec prise en compte des remarques 
émises par les services de l'Etat lors de l'instruction du dossier) 

 

 
47 place de la Mairie - 64290 Gan 
Tél. 05.59.05.38.29 - c.beaufrere@geodiag.fr 

 



 

 

 

 



Etude définissant une stratégie de gestion de l'Adour sur son haut bassin versant (65) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2018 / 2023 – VOLET 4 

 

CCHB / CATLP / GéoDiag 1 28/03/2018 

PPrrééaammbbuullee  

Une partie des travaux programmés dans le programme pluriannuel de gestion (PPG) des 
cours d'eau du Haut Adour en amont de Tarbes est située sur le périmètre du site Natura 
2000, ce qui implique les dispositions législatives suivantes : 

 

 

Article L414-4 I. du code de l'environnement (extrait) : 

« I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation 
de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après 
"Evaluation des incidences Natura 2000" : 

(…) 

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 
d'installations ; » 

(…) 

 

 

L'article R414-19-I 4° précise que « les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
autorisation ou déclaration au titre des articles L214-1 à L214-11 » doivent faire l'objet de 
cette évaluation d'incidence. 

 

Le contenu du dossier d'évaluation est précisé dans l'article L414-23 du code de 
l'environnement. En voici les grands principes : 

 L'évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces 
d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné ; 

 L'évaluation des incidences est, de plus, proportionnée à la nature et à l'importance 
du projet en cause. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial), l'importance des 
mesures de réduction d'impact seront adaptées aux enjeux de conservation des 
habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire ; 

 L'évaluation des incidences peut être simplifiée, si elle justifie rapidement de 
l'absence d'effet notable du projet sur le site Natura 2000, ou complète, si elle 
nécessite la réalisation de mesures de suppression, de réduction d'impacts, voire de 
compensation, en cas de présence d'impacts significatifs résiduels. 

L'article complet R414-23 du code de l'environnement est présenté en annexe du présent 
document. 

 

Ce dossier a été rédigé pour satisfaire aux prescriptions de Natura 2000 concernant 
l'évaluation des incidences des actions prévues par PPG du Haut Adour pour le site Natura 
2000 « Vallée de l'Adour » [FR7300889]. 
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1 – Le site Natura 2000 « Vallée de l'Adour » [FR7300889] 

1.1 – Présentation générale 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif la préservation de la biodiversité, grâce à la 
conciliation des exigences des habitats naturels et des espèces avec les activités 
économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur les territoires et avec les particularités 
régionales et locales. Il s'agit donc de promouvoir une gestion concertée et assumée par 
tous les acteurs intervenant sur les espaces naturels. 

Ce réseau est constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) désignées au titre de la 
directive « Habitats » du 21 mai 1992 et de zones de protection spéciales (ZPS) désignées 
au titre de la directive « Oiseaux » du 02 avril 1979. 

 

Le site Natura 2000 « Vallée de l'Adour » [FR7300889] se situe au sud-ouest de la région 
Occitanie, à cheval sur les départements des Hautes-Pyrénées et du Gers. S'étendant sur 
un linéaire d'environ 150 km, de Bagnères-de-Bigorre à Barcelonne-du-Gers, le site traverse 
36 communes hautes-pyrénéennes et 18 communes gersoises. Il englobe le fleuve Adour 
ainsi qu'une partie de sa vallée alluviale sur une surface totale de 2 685 Ha. 

Les milieux naturels, dont la largeur varie suivant les secteurs, bordent l'Adour. C'est la 
plupart du temps la dynamique fluviale du fleuve qui est à l'origine de la multiplicité des 
milieux naturels tels que les zones humides, les bancs de graviers, les bras morts, les forêts 
alluviales, les prairie humides. En effet, l'Adour développe des méandres et remanie sans 
cesse les berges et les bancs de graviers. Ce patrimoine biologique a justifié que la vallée de 
l'Adour soit retenue comme site pour la constitution du réseau Natura 2000, au titre de la 
Directive Habitats. 

Cette zone de l'Adour est également le siège de nombreuses activités humaines. La plaine 
de l'Adour est ainsi largement dominée par l'activité agricole qui se partage, suivant les 
secteurs, entre cultures (dominées par le maïs) et élevage bovin (viande et lait). Enfin, la 
nappe alluviale de l'Adour constitue une réserve d'eau potable importante, comme l'attestent 
les nombreux sites de captages le long de la rivière. Parallèlement, le lit majeur constitue un 
site important pour la production de granulats alluvionnaires. 

 

Un document d'objectifs relatif à la conservation de ce site Natura 2000 a été approuvé le 02 
février 2011 et mis en application par arrêté préfectoral du 05 avril 2011. 

 

Des inventaires écologiques, menés par le conservatoire régional des espaces naturels 
(CREN) durant le printemps et l'été 2009 ont permis de cartographier les différents habitats 
naturels d'intérêt communautaire et les habitats d'espèces classées également comme étant 
d'intérêt communautaire. 

Le site « Vallée de l'Adour » a notamment été classé pour ses forêts alluviales et de bois dur 
(Chênaies de l'Adour) intéressantes pour la région et ses habitats terrestres et aquatiques 
abritant une flore et une faune remarquable et diversifiée. 

Une partie seulement du périmètre Natura 2000 « Vallée de l'Adour » est concernée par le 
programme pluriannuel de gestion (PPG) des cours d'eau du Haut Adour porté par le 
Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour (SMHMA). Il s'agit de l'Adour et de sa plaine 
alluviale entre le pont de la D938 à Bagnères-de-Bigorre en amont et le pont Alstom (reliant 
les communes de Séméac et Tarbes) en aval (Cf. cartes pages suivantes). 
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Carte de localisation des périmètres du site Natura 2000 « Vallée de l'Adour » et du PPG du Haut Adour 
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Périmètre du site Natura 2000 « Vallée de l'Adour » concerné par le PPG du Haut Adour 

 

La superficie du site Natura 2000 comprise dans le périmètre du PPG du Haut Adour est de 
299 hectares, soit 11,1% de la superficie totale du site « Vallée de l'Adour ». 
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1.2 – Les habitats identifiés 

Selon le DOCOB, les enjeux de conservation du site correspondent aux habitats naturels de 
l'annexe 1 et aux espèces de l'annexe 2 de la Directive Habitats pour lesquels le site a une 
responsabilité importante en termes de conservation. 

L'évaluation et la hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats et des espèces ont 
constitué une étape indispensable afin d'identifier les enjeux majeurs du site c'est-à-dire les 
habitats ou les espèces pour lesquels il est urgent de prendre des mesures pour assurer leur 
conservation. 

Le tableau suivant présente les habitats d'intérêt communautaire présents sur le site « Vallée 
de l'Adour » ainsi que les priorités de conservation définies par le DOCOB : 
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Le tableau suivant détaille les habitats présents sur le périmètre du PPG du Haut Adour 
compris dans la zone Natura 2000 : 

 

Code Habitats 
Superficie sur 
l'ensemble du 

site Natura 2000 

Superficie sur le 
périmètre du 
PPG du Haut 

Adour 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation 
de Magnopotamion ou d'Hydrocharition 

34,5 Ha 0,05 Ha 

3260 Rivières des étages planitaire à 
montagnard avec végétation de 
Ranunculion fluitantis et de Callitricho-
Batrachion 

110 Ha 

0,99 Ha 

3270 Rivières avec berges vaseuses et 
végétation de Chenopodion rubi p.p et 
Bidention p.p 

1,68 Ha 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitaires et des étages montagnard à 
alpin incluant les « Ourlets riverains mixtes 
» et les « Franges des bords boisés » 

5,12 Ha 

6510 Prairie maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

34,5 Ha 18,75 Ha 

91E0 Forêts alluviales à Aulnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion-
incanae, Salicion albae) 

223 Ha 62,46 Ha 

91F0 Forêts mixtes de bois dur à Quercus 
robur, Ulmus laevis Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

185 Ha 20,47 Ha 

 

L'analyse de ce tableau confirme que les habitats 91EO et 91FO sont majoritaires sur le 
périmètre du PPG du Haut Adour. En revanche, les lacs eutrophes naturels [3150] sont très 
peu présents sur la partie amont du site Natura 2000. Il en va de même pour les rivières à 
berges vaseuses [3270] et la végétation flottante [3260]. 

 

1.3 – Les espèces identifiées 

L'état des lieux du site a permis de recenser 19 espèces d'intérêt communautaire (poissons, 
odonates, lépidoptères, chiroptères, mammifères…). Les enjeux du site se concentrent 
autour de ces espèces caractéristiques des milieux rivulaires et humides. 

Le tableau suivant présente les espèces d'intérêt communautaire présentes sur le site 
« Vallée de l'Adour » ainsi que les priorités de conservation définies par le DOCOB : 
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Quatre espèces incluses dans cette liste ne sont pas présentes sur le territoire du Haut 
Adour. Il s'agit : 

 de la lamproie marine ; 
 du toxostome ; 
 du fluteau nageant ; 
 et de la cistude d'Europe. 

 

Ces espèces ne seront en conséquence pas prises en compte de manière spécifique pour 
l'évaluation des incidences. 

De même pour l'écaille chinée qui ne sera pas prises en compte de manière spécifique pour 
l'évaluation des incidences car selon le DOCOB, « l'Ecaille chinée (Euplagia quadripunctata 
syn. Callimorpha quadripunctaria) a été contactée et semble présente sur la majeure partie 
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du site. Inscrite sur la liste des espèces d'intérêt communautaire par erreur (seule une sous-
espèce est réellement rare, celle de l'île de Rhodes) il n'est pas utile de la prendre en 
compte dans les actions de gestion qui seront constitutives du DOCOB. Cette espèce doit 
cependant être maintenue au FSD. » (Source DOCOB : Partie 1 Diagnostic, p70). 

 

Concernant les espèces présentes sur le site, on note également la présence de l'anguille. 
Cette espèce n'est toutefois pas inscrite à l'annexe II de la directive habitat et donc non 
retenue au titre des espèces à prendre en compte pour la désignation du site Natura 2000. 

 

Au final, 14 espèces sont à considérer dans l'évaluation des incidences. Elles sont 
présentées dans le tableau suivant : 

 

Insectes 

1041 Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin 
1044 Cœnagrion mercuriale Agrion de mercure 
1046 Gomphus graslinii Gomphe de Graslin 
1060 Lycæna dispar Cuivré des marais 
1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant 
1088 Cerambyx cerdo Grand Capricorne 

Poissons 

1096 Lampetra planerii Lamproie de Planer 
1163 Cottus gobio Chabot 

Mammifères 

1301 Galemys pyrenaicus Desman des Pyrénées 
1303 Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 
1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe 
1308 Barbastella barbastellus Barbastelle 
1321 Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 
1355 Lutra lutra Loutre d'Europe 

 

Une attention particulière sera portée aux deux espèces piscicoles (Lamproie de Planer et 
Chabot) et à deux mammifères (Desman et Loutre). En effet ces espèces sont 
particulièrement inféodées au milieu « rivière » et donc particulièrement sensibles à 
l'ensemble des travaux préconisés dans le cadre du PPG du Haut Adour. 
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2 – Présentation des actions du PPG du Haut Adour et de 
leurs incidences sur le site Natura 2000 

Le programme pluriannuel de gestion (PPG) du Haut Adour a pour objectif d'améliorer l'état 
et le fonctionnement des milieux aquatiques (Cf. volets 1 à 3 du dossier). 

Les actions programmées répondent aux objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau et 
visent à contribuer à l'atteinte ou au maintien du bon état écologique des eaux. Les 
travaux envisagés sont de nature à restaurer et entretenir les différentes fonctionnalités des 
milieux aquatiques dans l'optique d'améliorer leur état et leur fonctionnement. Ces actions 
agissent sur l'ensemble des compartiments du cours d'eau : restaurations du lit mineur, de la 
ripisylve, du lit majeur, et de la continuité écologique. 

 

Le PPG du Haut Adour ne prévoit aucune d'action visant à dégrader durablement l'état 
des habitats et la présence d'espèces patrimoniales sur les sites d'interventions. 
Toutefois certaines actions prévues peuvent nécessiter des travaux pouvant avoir un impact 
temporaire et localisé contraire à l'objectif recherché. 

 

 

Le présent dossier d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 intègre l'ensemble 
des actions et interventions du PPG du Haut Adour et ne se limite pas à l'évaluation 
d'incidence des travaux autorisés au titre de la loi sur l'eau. 

 

 

2.1 – Les actions impliquant des travaux hors périmètre Natura 
2000 

Le périmètre Natura 2000 « Vallée de l'Adour » recoupe partiellement le périmètre 
d'intervention du PPG du Haut Adour. Ainsi des actions prévues par le PPG du Haut Adour 
sont situées sur le bassin versant de l'Adour en amont de Bagnères et sur les principaux 
affluents (Gailleste, Oussouet et Douloustre), en dehors du périmètre Natura 2000. 

Les actions menées hors périmètre Natura 2000 seront conduites avec les mêmes modalités 
d'interventions que celles prévues à l'intérieur du périmètre. 

Dès lors que sont respectées les préconisations de mise en œuvre des actions, nous 
pouvons considérer que les actions menées hors périmètre Natura 2000 dont les incidences 
ne sont que temporaires (phase travaux) et locales (site d'intervention et périphérie proche) 
n'ont aucun impact négatif direct sur le site Natura 2000 visé. 

Les actions menées hors du périmètre contribuant à l'amélioration de l'état et du 
fonctionnement de la tête de bassin versant de l'Adour et sur les affluents contribuent 
positivement par le rôle de réservoir biologique que constituent ces milieux voisins du site 
Natura 2000 à sa préservation. 

L'incidence de ces actions est donc à long terme positive vis-à-vis des enjeux et des 
objectifs présents sur le site Natura 2000. 

 

Le tableau suivant récapitule les actions comprenant des travaux localisés hors du périmètre 
Natura 2000 : 
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MO 
Unité de 
Gestion 

Type 
Action 

Code 
Opération 

Détail de l'action 

CCHB Adour2 A1 A1-001 
Tranche 1 : Traitement préventif de la végétation 
(Pont Castells à confluence Adourette) 

CCHB 
Oussouet-
Gailleste 

A1 A1-003 
Tranche 1 : Traitement post-crue de la végétation 
(Oussouet amont) 

CCHB Autre A1 A1-004 Traitement post-crue de la végétation (Douloustre) 

CCHB 
Oussouet-
Gailleste 

A1 A1-009 
Tranche 2 : Traitement post-crue de la végétation 
(Oussouet aval) 

CCHB Payolle A2 A2-001 
Traitement sélectif de la végétation et 
désencombrement du lit 

CCHB Lesponne A2 A2-002 
Traitement sélectif de la végétation et 
désencombrement du lit 

CCHB Gripp A2 A2-003 
Traitement sélectif de la végétation et 
désencombrement du lit 

CCHB Adour1 A2 A2-004 
Traitement sélectif de la végétation et 
désencombrement du lit 

CCHB Autre A2 A2-007 
Traitement sélectif de la végétation et 
désencombrement du lit 

CCHB 
Oussouet-
Gailleste 

A2 A2-008 
Traitement sélectif de la végétation et 
désencombrement du lit 

CCHB Payolle A3 A3-001 
Lutte contre les EEE (fauche et traitement des 
foyers d'espèces invasives) 

CCHB Lesponne A3 A3-002 
Lutte contre les EEE (fauche et traitement des 
foyers d'espèces invasives) 

CCHB Gripp A3 A3-003 
Lutte contre les EEE (fauche et traitement des 
foyers d'espèces invasives) 

CCHB 
Oussouet-
Gailleste 

A3 A3-005 
Lutte contre les EEE (fauche et traitement des 
foyers d'espèces invasives) 

CCHB Adour1 A3 A3-006 
Lutte contre les EEE (fauche et traitement des 
foyers d'espèces invasives) à l'amont de la 
confluence de l'Adour de Lesponne 

CCHB TrCCHB B7 B7-001 
Aménagement d'abreuvoir hors du lit mineur 
(opération pilote sur 6 sites - Oussouet et 
Douloustre) 

CCHB Payolle C2 C2-001 

Ruisseau du Hourc : pont amont confluence 
(traitement du risque d'embâcle et de mise en 
charge) - Lutte contre l'inondation des restaurants 
situés en aval 

CCHB Adour2 C2 C2-002 
Seuil du pont de Gerde : intervention pour limiter le 
risque d'embâcle (traitement des pieux métalliques 
émergents) 

CCHB Autre C2 C2-004 
Réfection d'une buse sur un cours d'eau (quartier 
Clair Vallon de Bagnères-de-Bigorre) 
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2.2 – Les actions sans travaux ayant une incidence sur le site 
Natura 2000 

Certaines actions prévues par le PPG du Haut Adour n'entrainent pas de travaux mais 
peuvent avoir une incidence sur le site Natura 2000. Ces actions, pleinement intégrées à la 
stratégie de gestion, contribuent à l'objectif d'atteinte ou de maintien du bon état des masses 
d'eau. 

 

2.2.1 – La restauration de l'espace de mobilité de l'Adour (B1) 

La démarche de restauration de l'espace de mobilité est fondée sur un principe de non 
intervention et un objectif de long terme. 

La divagation latérale des cours d'eau dans leurs espaces de liberté est importante pour le 
bon fonctionnement géomorphologique de l'hydrosystème et l'enrichissement des habitats 
écologiques. Le blocage de la continuité latérale entraîne non seulement des perturbations 
du fonctionnement de l'hydrosystème (blocage du processus de régénération des habitats 
aquatiques et de la recharge sédimentaire) du lit des cours d'eau mais également un 
enfoncement du lit et la monochenalisation de l'Adour préjudiciable à la diversité des 
écoulements favorisant la constitution d'habitats favorables aux espèces aquatiques. 

La concertation a permis de définir un espace de mobilité admissible (Cf. cartographie de 
l'espace de mobilité admissible présenté dans le volet 2) et des règles de gestion et 
d'intervention s'y rapportant. Elle permet de fixer une limite à l'intérieur de laquelle le 
fonctionnement hydromorphologique et écologique de l'espace tampon et du cours d'eau 
sont privilégiés et à partir ou au-delà de laquelle la protection des terrains et des enjeux 
riverains peut devenir prioritaire.  

Ce choix de gestion a pour objectif de recréer durablement une dynamique favorable au 
maintien et à la recréation d'habitats d'intérêts communautaires. L'incidence de cette 
action est donc à long terme positive vis-à-vis des enjeux et des objectifs présents sur 
le site Natura 2000. 

Des actions complémentaires sont à engager pour optimiser le fonctionnement du lit mineur 
et ses annexes hydrauliques (Cf. chapitre 2.3). 

 

2.2.2 – L'opération coordonnée de restauration de la continuité écologique (D1) 

La restauration de la continuité écologique constitue l'objectif du classement des cours d'eau 
de l'article L214-17 du code de l'environnement. La Liste 2 implique la mise en conformité 
des ouvrages dans un délai de 5 ans après la publication des listes (novembre 2013). 
L'Adour sur le périmètre du site Natura 2000 est concerné par ce classement. 

Afin d'aider les propriétaires et gestionnaires d'ouvrages concernés par le classement en 
liste 2, une opération coordonnée de restauration de la continuité écologique a été menée et 
animée par le SMHMA jusque fin 2017 (mission poursuivie à partir de 2018 par la CCHB et 
la CATLP). Cette opération permet la réalisation des études préalables aux travaux de mise 
en conformité des ouvrages et d'accompagner les propriétaires d'ouvrages lors de la phase 
de travaux. 

Ce sont donc les études qui détermineront la nature des travaux à engager pour chacun des 
ouvrages. Les dossiers d'autorisation (ou de déclaration le cas échéant) seront à produire 
par la suite. 
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Outre le travail d'animation et de coordination, l'objectif de l'opération consiste à s'assurer 
que les gestionnaires d'ouvrages faisant obstacles à la continuité écologique bénéficient 
d'aide et de soutien technique afin de favoriser la mise au norme des ouvrages. L'incidence 
de cette action est donc à long terme positive vis-à-vis des enjeux et des objectifs 
présents sur le site Natura 2000. 

 

2.2.3 – Autres actions de sensibilisation et d'animation 

Différentes actions d'animation et les missions quotidiennes du technicien rivière ont pour 
objectif de sensibiliser les acteurs du territoire (élus, riverains…) à la prise en compte des 
milieux aquatiques dans leur gestion des espaces riverains de l'Adour. Ce travail de 
sensibilisation est nécessaire pour garantir la préservation des habitats sensibles. 

L'incidence de ces actions est donc à long terme positive vis-à-vis des enjeux et des 
objectifs présents sur le site Natura 2000. 

 

2.3 – Les actions impliquant des travaux dans le périmètre Natura 
2000 

Le tableau suivant récapitule les interventions avec travaux en rivière localisées dans le 
périmètre ou au voisinage immédiat du site Natura 2000 : 

 

MO 
Unité de 
Gestion 

Type 
Action 

Code 
Opération 

Détail de l'action 

CCHB Adour2 A1 A1-002 
Tranche 2 : Traitement préventif de la végétation 
(Pont Castells à confluence Adourette) 

SIMA 
(CATLP) 

Adour5 A1 A1-005 
Accompagnement et suivi effacement seuil lac de 
Soues : traitement de la végétation en RG 

SIMA 
(CATLP) 

Adour5 A1 A1-006 
Tranche 1 : Traitement préventif de la végétation 
(aval du pont A64 RG)  

SIMA 
(CATLP) 

Adour5 A1 A1-007 
Tranche 2 : Traitement préventif de la végétation 
(aval du pont A64 RG)  

CATLP Adour4 A1 A1-008 
Effacement seuil TIGF : mesures 
d'accompagnement (traitement de la végétation) 

CCHB Adour2 A2 A2-005 
Traitement sélectif de la végétation et 
désencombrement du lit 

CCHB Adour3 A2 A2-006 
Traitement sélectif de la végétation et 
désencombrement du lit 

CATLP Adour4 A2 A2-009 
Traitement sélectif de la végétation et 
désencombrement du lit 

CATLP Adour5 A2 A2-010 
Traitement sélectif de la végétation et 
désencombrement du lit 

CATLP Adour4 A2 A2-011 
Entretien des accès de service en forêt alluviale 
pour faciliter les visites de contrôle et les 
interventions 

CCHB Adour3 A2 A2-012 
Entretien des accès de service en forêt alluviale 
pour faciliter les visites de contrôle et les 
interventions 

CCHB Adour2 A3 A3-004 
Lutte contre les espèces invasives dans la traversée 
de Bagnères-de-Bigorre 
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CATLP Adour4 B2 B2-001 
Site de la gravière d'Horgues : retalutage RD sur 
250m 

CATLP Adour5 B2 B2-002 
Accompagnement et suivi effacement seuil lac de 
Soues : retalutage RG sur 200m 

CCHB Adour3 B3 B3-001 
STEP Ordizan : traitement de la végétation pour 
favoriser la mobilité du fleuve en amont de la 
conduite d'eaux usées 

CCHB Adour3 B3 B3-002 
Amont Montgaillard (Poutgette) : réouverture de 
chenaux secondaires RD pour limiter l'érosion RG 

CATLP Adour4 B3 B3-004 
Effacement seuil TIGF : mesures 
d'accompagnement (préserver les annexes 
hydrauliques - lutte contre la monochenalisation) 

CATLP Adour4 B3 B3-005 
Amont pont Arcizac : traitement végétation RG pour 
maintenir chenal secondaire ouvert (abattre gros 
sujets) 

SIMA 
(CATLP) 

Adour4 B3 B3-006 
Aval pont Momères (RG, niveau STEP) : zone à 
valoriser (expansion de crue) 

CATLP Adour4 B3 B3-007 

Méandre d'Horgues : remise en eau de l'ancien lit 
principal (favoriser la diversité des écoulements, 
lutte contre la monochenalisation - Dissipation NRJ 
en amont gravière) 

CATLP Adour4 B3 B3-008 
Forêt alluviale en aval de la prise d'eau de la 
centrale de Soues (traitement des remblais et 
restauration d'annexes) 

SIMA 
(CATLP) 

Adour5 B3 B3-009 
Réouverture de chenaux secondaires (aval du pont 
A64 RG) 

CATLP Adour5 B4 B4-001 
Traitement des atterrissements entre le pont de 
Soues et le pont Alstom pour empêcher leur fixation 
(priorité 3) 

CATLP Adour5 B4 B4-002 
Traitement des atterrissements entre le pont de 
Soues et le pont Alstom pour empêcher leur fixation 
(priorité 2) 

CATLP Adour5 B4 B4-003 
Traitement atterrissement en amont du pont Alstom 
(priorité 1) 

CATLP Adour4 B4 B4-004 
Site de la gravière d'Horgues : traitement 
atterrissement en RD 

CATLP Adour4 B5 B5-002 Site de la gravière d'Horgues : déplacement piste 

CATLP Adour5 B5 B5-003 
Accompagnement et suivi effacement seuil lac de 
Soues : déplacement du chemin situé en RG 

CATLP Adour5 B6 B6-001 
Accompagnement et suivi effacement seuil lac de 
Soues : nettoyage du lit et des berges des 
matériaux de remblais (béton, ferraille…) 

SIMA 
(CATLP) 

Adour4 C2 C2-006 

Momères : Création d'une brèche dans un tertre 
pour permettre l'évacuation des eaux de crue 
accumulées dans une dépression topographique 
(RG en amont du pont) 

CCHB Adour3 C2 C2-007 
Amont Montgaillard (Poutgette) : démantèlement 
d'un tertre, traitement de la végétation pour favoriser 
l'expansion des crues et limiter l'érosion RG 

CATLP Adour4 C2 C2-008 
Momères : Traitement du risque récurent 
d'inondation de la route Momères / Bernac (RD en 
amont du pont) 

CCHB TrCCHB D2 D2-001 
Plan Loutre : rétablir la franchissabilité des ouvrages 
transversaux 
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2.4 – Incidences et mesures d'atténuation pour les travaux prévus 
dans le périmètre Natura 2000 

Cette partie présente l'incidence des actions prévues dans le PPG du Haut Adour 
nécessitant des interventions en rivière à l'intérieur ou à proximité du site Natura 2000 (Cf. 
chapitres 2.3). 

 

2.4.1 – Incidences et mesures d'atténuation communes à plusieurs actions 

INC-TR1 / Interventions nécessitant l'utilisation des engins mécaniques 

Ce chapitre concerne l'incidence de l'utilisation d'engins de chantier et est applicable à 
l'ensemble des actions ayant impliquant des moyens mécaniques. 

 

 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

 Perturbation directe d'habitats rivulaires et aquatiques, et perturbation d'individus liée 
à l'emprise des interventions et au chantier en phase travaux ; 

 Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 
espèces ; 

 Augmentation de la turbidité de l'eau par le départ de particules fines (ruissellement 
sur des zones à nu, travaux en berge / lit mineur), baisse du taux temporaire 
d'oxygène dissous, risque de colmatage des fonds entrainant une dégradation 
temporaire de l'habitat et de la reproduction (mauvaise survie des œufs / larves / 
premiers stades, pouvant conduire à l'échec de la reproduction ou à des mortalités) ; 

 Pollution accidentelle de l'eau et des sols liée à l'utilisation d'engins mécaniques 
(hydrocarbures, huiles). 

 

Mesures d'atténuation : 

 Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…) (Cf. INC-TR2) ; 

 Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges pour la mise en œuvre des interventions ; 

 Le déplacement des engins sera strictement limité à la zone définie en amont avec le 
technicien rivière. Les chemins d'accès prévus seront respectés ; la circulation des 
engins sera réduite au strict minimum dans le lit mineur ; 

 Des systèmes de filtration permettant de réduire la turbidité de l'eau seront mis en 
place si nécessaire et en fonction du type d'intervention ; 

 Les engins de chantier seront parfaitement entretenus (vérification faite avant 
chantier) et régulièrement vérifiés ; L'entreprise sera dotée d'un kit anti-pollution ; 

 Des zones de stockage (lubrifiants et hydrocarbures) et d'entretien et de 
ravitaillement, seront situées sur des zones hors de portée de crues ; 

 Après intervention, le chantier sera nettoyé et remis en état. 
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 Incidences durables 

 Risque de prolifération des espèces invasives : l'entrepreneur sera alerté de la 
présente d'espèces exotiques envahissantes telle la renouée du Japon et invité à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la dissémination (inspection des 
engins…). 

 Hors phase de travaux, dès lors que l'ensemble des préconisations relatives à 

l'intervention sont respectées, l'utilisation d'engins mécaniques n'entraine pas 

d'incidences durables. 

 

INC-TR2 / Périodes favorables à la réalisation des travaux 

Des périodes d'interventions sont définies pour minimiser les impacts sur les différents 
stades de développement des espèces présentes sur le site (Cf. chapitre 4 : Incidences sur 
les espèces). Chaque espèce ayant ses spécificités, la période la plus favorable pour 
réaliser les travaux est définie par cumul des exigences de chacune des espèces présentes. 

Toute intervention visée au chapitre 2.3 devra respecter les préconisations suivantes : 

 Les travaux devront être réalisés en journée ; 
 Les chemins d'accès désignés devront être respectés ; 
 Les travaux nécessitant d'entrer dans le lit mineur seront réalisés à l'étiage de fin 

d'été afin de faciliter la circulation des engins et réduire l'émission de matières en 
suspension. 

 
D'une manière générale, les travaux devront être réalisés hors périodes suivantes : 

 Printanière : période de reproduction, de grandissement des juvéniles pour la faune 
aquatique et terrestre ; période de floraison de la plupart des essences floristiques ; 

 Pré-hivernale et hivernale : période de frai pour les espèces piscicoles ; période de 
repos pour de nombreuses espèces animales ; sol gorgé d'eau facilement 
destructurable ; risques de crues. 

 

2.4.2 – INC-A1 / Pour le traitement préventif de la végétation des berges (A1) 

Interventions concernées : 

MO 
Unité de 
Gestion 

Type 
Action 

Code 
Opération 

Détail de l'action 

CCHB Adour2 A1 A1-002 
Tranche 2 : Traitement préventif de la végétation 
(Pont Castells à confluence Adourette) 

SIMA 
(CATLP) 

Adour5 A1 A1-005 
Accompagnement et suivi effacement seuil lac de 
Soues : traitement de la végétation en RG 

SIMA 
(CATLP) 

Adour5 A1 A1-006 
Tranche 1 : Traitement préventif de la végétation 
(aval du pont A64 RG) 

SIMA 
(CATLP) 

Adour5 A1 A1-007 
Tranche 2 : Traitement préventif de la végétation 
(aval du pont A64 RG) 

CATLP Adour4 A1 A1-008 
Effacement seuil TIGF : mesures 
d'accompagnement (traitement de la végétation) 
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 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

 Perturbation directe d'habitats rivulaires et aquatiques, et perturbation d'individus liée 
à l'emprise des interventions et au chantier en phase travaux ; 

 Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
 Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 

espèces ; 
 Modification locale de l'éclairement pouvant entraîner le développement des espèces 

indésirables (déjà fortement présentes). 

 

Mesures d'atténuation : 

 Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…) (Cf. INC-TR2) ; 

 Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges pour la mise en œuvre des interventions ; 

 L'enlèvement des arbres pourra être réalisé par traction animale (dans la mesure du 
possible et en fonction de la fragilité du milieu) ou par treuillage à l'aide d'engins 
spécialisés tels le débardeur forestier, ou le tracteur agricole, suffisamment puissants 
et équipés d'un treuil) ; 

 L'arasement de la souche restante doit être effectué le plus bas possible afin 
d'éliminer tout peigne et faciliter la reprise sous forme de cépées ; 

 Les accès aux cours d'eau et aux aires de stockage seront définis de manière à 
limiter le cheminement des engins à proximité du cours d'eau (en haut de berge et 
hors portée de crue) et à respecter la végétation environnante. En fin de chantier, ces 
zones seront remises en état (nettoyage, etc.). 

 

 Incidences durables 

 Recomposition et amélioration de l'état général de la végétation rivulaire ; une 
végétation dense et stratifiée sera conservée ; (abattage sélectif des arbres 
permettant de préserver dans la mesure du possible les sujets de qualité voire à 
caractère patrimonial) ; 

 Coupe sélective d'arbres vieillissants de haut jet propices à la formation d'embâcles ; 
 Réduction du risque de chablis, d'encombrement du lit mineur et de formation 

d'embâcles au voisinage des zones riveraines à enjeux ; 
 Limitation des facteurs aggravants de l'instabilité des berges et du nombre de points 

durs et saillants ; 
 Maîtrise de l'expansion des foyers d'essences indésirables au profit de la 

préservation de la biodiversité. 

 Incidences positives à moyen terme. 
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2.4.3 – INC-A2 / Pour le traitement sélectif et localisé de la végétation (A2) 

Interventions concernées : 

MO 
Unité de 
Gestion 

Type 
Action 

Code 
Opération 

Détail de l'action 

CCHB Adour2 A2 A2-005 
Traitement sélectif de la végétation et 
désencombrement du lit 

CCHB Adour3 A2 A2-006 
Traitement sélectif de la végétation et 
désencombrement du lit 

CATLP Adour4 A2 A2-009 
Traitement sélectif de la végétation et 
désencombrement du lit 

CATLP Adour5 A2 A2-010 
Traitement sélectif de la végétation et 
désencombrement du lit 

CATLP Adour4 A2 A2-011 
Entretien des accès de service en forêt alluviale 
pour faciliter les visites de contrôle et les 
interventions 

CCHB Adour3 A2 A2-012 
Entretien des accès de service en forêt alluviale 
pour faciliter les visites de contrôle et les 
interventions 

 

 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

 Perturbation directe d'habitats rivulaires et aquatiques, et perturbation d'individus liée 
à l'emprise des interventions et au chantier en phase travaux ; 

 Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
 Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 

espèces ; 
 Modification locale de l'éclairement pouvant entraîner le développement des espèces 

indésirables (déjà fortement présentes). 

 

Mesures d'atténuation : 

 Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…) (Cf. INC-TR2) ; 

 Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges pour la mise en œuvre des interventions ; 

 L'enlèvement des arbres pourra être réalisé par traction animale (dans la mesure du 
possible et en fonction de la fragilité du milieu) ou par treuillage à l'aide d'engins 
spécialisés tels le débardeur forestier, ou le tracteur agricole, suffisamment puissants 
et équipés d'un treuil) ; 

 Les accès aux cours d'eau et aux aires de stockage seront définis de manière à 
limiter le cheminement des engins à proximité du cours d'eau (en haut de berge et 
hors portée de crue) et à respecter la végétation environnante. En fin de chantier, ces 
zones seront remises en état (nettoyage, etc.) ; 

 Coupe sélective de la végétation buissonnante, débroussaillage manuel et/ou 
mécanique à l'aide d'un broyeur monté sur tracteur agricole ; 

 Maintien des accès existants (aucun nouvel accès ne sera créé) ; 
 Prise de précautions concernant le traitement des espèces invasives en forêt alluviale 

où la renouée est présente. 
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 Incidences durables 

 Réduction de l'encombrement du lit mineur ; 
 Modifications morphodynamiques localisées (faciès d'écoulements, etc.) ; 
 Amélioration des conditions d'écoulement dans les zones à enjeux humains, 

notamment au voisinage des ponts, en réduisant l'encombrement du lit et en évitant 
la formation d'obstacles à l'écoulement lors des crues ultérieures : gestion sélective 
des embâcles et chablis, traitement au cas par cas en fonction des enjeux 
anthropiques et écologiques ; 

 Après travaux, le traitement de la ripisylve et des embâcles n'aura pas d'incidences 
significatives permanentes sur la qualité de l'eau ; 

 Maintenir praticable les chemins d'accès aux parcelles privatives afin de faciliter les 
visites d'inspection et les interventions (actions A2-011 et A2-012). 

 Incidences positives à moyen terme. 

 

2.4.4 – INC-A3 / Pour le traitement des foyers d'espèces végétales indésirables 

(A3) 

Interventions concernées : 

MO 
Unité de 
Gestion 

Type 
Action 

Code 
Opération 

Détail de l'action 

CCHB Adour2 A3 A3-004 
Lutte contre les espèces invasives dans la 
traversée de Bagnères-de-Bigorre 

 

 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

 Perturbation directe d'habitats rivulaires, et perturbation d'individus liée à l'emprise 
des interventions et au chantier en phase travaux ; 

 Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
 Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 

espèces. 

 

Mesures d'atténuation : 

 Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…) (Cf. INC-TR2) ; 

 Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges pour la mise en œuvre des interventions ; 

 A chaque fauchage ou arrachage, les rémanents sont ratissés puis évacués sur une 
zone permettant le séchage et le brûlage. Lors du transport, toutes les précautions 
seront prises pour ne pas disséminer la plante ; 

 Accompagnement de la recomposition de la végétation rivulaire par bouturage 
d'essences adaptées. 

 

 Incidences durables 

 Maîtrise de la prolifération des espèces indésirables et/ou invasives ; 
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 Renfoncement local (au droit des chantiers réalisés) de la stabilité des berges. 

 Incidences positives à moyen et long terme. 

 

2.4.5 – INC-B2 / Pour les travaux de retalutage de berges (B2) 

Interventions concernées : 

MO 
Unité de 
Gestion 

Type 
Action 

Code 
Opération 

Détail de l'action 

CATLP Adour4 B2 B2-001 
Site de la gravière d'Horgues : retalutage RD sur 
250m 

CATLP Adour5 B2 B2-002 
Accompagnement et suivi effacement seuil lac de 
Soues : retalutage RG sur 200m 

 

 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

 Perturbation directe d'habitats rivulaires et aquatiques et perturbation d'individus liée 
à l'emprise des interventions et au chantier en phase travaux ; 

 Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
 Augmentation de la turbidité de l'eau par le départ de particules fines (ruissellement 

sur des zones à nu, travaux en berge / lit mineur), baisse du taux temporaire 
d'oxygène dissous, risque de colmatage des fonds entrainant une dégradation 
temporaire de l'habitat et de la reproduction (mauvaise survie des œufs / larves / 
premiers stades, pouvant conduire à l'échec de la reproduction ou à des mortalités) 
(Cf. INC-TR1) ; 

 Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 
espèces ; 

 Mise à nu de la berge en phase travaux. 

 

Mesures d'atténuation : 

 Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…) (Cf. INC-TR2) ; 

 Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges pour la mise en œuvre des interventions ; 

 Accompagnement de la recomposition de la végétation rivulaire par 
bouturage/plantation d'essences adaptées. 

 

 Incidences durables 

 Diminution du risque d'incision du lit ; 
 Modifications morphologiques localisées (faciès d'écoulement, etc.) ; 
 Recomposition de la végétation rivulaire par des essences diverses et adaptées 

visant à améliorer la qualité de la végétation en place initialement. 

 Incidences positives à moyen terme. 
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2.4.6 – INC-B3 / Pour la réouverture de chenaux secondaires (B3) 

Interventions concernées : 

MO 
Unité de 
Gestion 

Type 
Action 

Code 
Opération 

Détail de l'action 

CCHB Adour3 B3 B3-001 
STEP Ordizan : traitement de la végétation pour 
favoriser la mobilité du fleuve en amont de la 
conduite d'eaux usées 

CCHB Adour3 B3 B3-002 
Amont Montgaillard (Poutgette) : réouverture de 
chenaux secondaires RD pour limiter l'érosion RG 

CATLP Adour4 B3 B3-004 
Effacement seuil TIGF : mesures 
d'accompagnement (préserver les annexes 
hydrauliques - lutte contre la monochenalisation) 

CATLP Adour4 B3 B3-005 
Amont pont Arcizac : traitement végétation RG 
pour maintenir chenal secondaire ouvert (abattre 
gros sujets) 

SIMA 
(CATLP) 

Adour4 B3 B3-006 
Aval pont Momères (RG, niveau STEP) : zone à 
valoriser (expansion de crue) 

CATLP Adour4 B3 B3-007 

Méandre d'Horgues : remise en eau de l'ancien lit 
principal (favoriser la diversité des écoulements, 
lutte contre la monochenalisation - Dissipation 
NRJ en amont gravière) 

CATLP Adour4 B3 B3-008 
Forêt alluviale en aval de la prise d'eau de la 
centrale de Soues (traitement des remblais et 
restauration d'annexes) 

SIMA 
(CATLP) 

Adour5 B3 B3-009 
Réouverture de chenaux secondaires (aval du 
pont A64 RG) 

 

 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

 Perturbation directe d'habitats rivulaires et aquatiques et perturbation d'individus liée 
à l'emprise des interventions et au chantier en phase travaux ; 

 Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
 Augmentation de la turbidité de l'eau par le départ de particules fines (ruissellement 

sur des zones à nu, travaux en berge / lit mineur), baisse du taux temporaire 
d'oxygène dissous, risque de colmatage des fonds entrainant une dégradation 
temporaire de l'habitat et de la reproduction (mauvaise survie des œufs / larves / 
premiers stades, pouvant conduire à l'échec de la reproduction ou à des mortalités) 
(Cf. INC-TR1) ; 

 Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 
espèces. 

 

Mesures d'atténuation : 

 Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…) (Cf. INC-TR2) ; 

 Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges pour la mise en œuvre des interventions ; 

 L'enlèvement des arbres pourra être réalisé par traction animale (dans la mesure du 
possible et en fonction de la fragilité du milieu) ou par treuillage à l'aide d'engins 
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spécialisés tels le débardeur forestier, ou le tracteur agricole, suffisamment puissants 
et équipés d'un treuil) ; Respect des mesures d'atténuations visées au INC-A1 ; 

 Les accès aux cours d'eau et aux aires de stockage seront définis de manière à 
limiter le cheminement des engins à proximité du cours d'eau (en haut de berge et 
hors portée de crue) et à respecter la végétation environnante. En fin de chantier, ces 
zones seront remises en état (nettoyage, etc.). 

 

 Incidences durables 

 Modifications morphologiques (faciès d'écoulement, etc.) et hydrodynamiques 
(conditions d'écoulement) localisées ; 

 Restauration d'annexes hydrauliques et diversification des conditions d'habitat ; 
 Restauration du fonctionnement de la bande active au sein de l'espace de mobilité ; 
 Coupe exhaustive de la végétation présente dans les chenaux secondaires traités ; 
 Dissipation de l'énergie pour préserver les conditions d'habitat en aval. 

 Incidences positives à moyen terme. 

 

2.4.7 – INC-B4 / Pour le traitement localisé des atterrissements (B4) 

Interventions concernées : 

MO 
Unité de 
Gestion 

Type 
Action 

Code 
Opération 

Détail de l'action 

CATLP Adour5 B4 B4-001 
Traitement des atterrissements entre le pont de 
Soues et le pont Alstom pour empêcher leur 
fixation (priorité 3) 

CATLP Adour5 B4 B4-002 
Traitement des atterrissements entre le pont de 
Soues et le pont Alstom pour empêcher leur 
fixation (priorité 2) 

CATLP Adour5 B4 B4-003 
Traitement atterrissement en amont du pont 
Alstom (priorité 1) 

CATLP Adour4 B4 B4-004 
Site de la gravière d'Horgues : traitement 
atterrissement en RD 

 

 Incidences potentiels temporaire et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

 Perturbation directe d'habitats rivulaires et aquatiques et perturbation d'individus liée 
à l'emprise des interventions et au chantier en phase travaux ; 

 Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
 Augmentation de la turbidité de l'eau par le départ de particules fines (ruissellement 

sur des zones à nu, travaux en berge / lit mineur), baisse du taux temporaire 
d'oxygène dissous, risque de colmatage des fonds entrainant une dégradation 
temporaire de l'habitat et de la reproduction (mauvaise survie des œufs / larves / 
premiers stades, pouvant conduire à l'échec de la reproduction ou à des mortalités) 
(Cf. INC-TR1) ; 

 Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 
espèces. 
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Mesures d'atténuation : 

 Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…) (Cf. INC-TR2) ; 

 Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges pour la mise en œuvre des interventions ; 

 Les zones potentielles de frayères seront évitées, et les rotations effectuées seront 
limitées au strict minimum afin de respecter les boisements alluviaux, les annexes 
fluviales ou les zones humides. 

 

 Incidences durables 

 Modification des conditions d'écoulement et augmentation de la capacité de la bande 
active ; 

 Limitation des incidences négatives liées aux débordements ou aux érosions ; 
 Préservation des stocks d'alluvions facilement mobilisables au sein du lit mineur (ou 

de la bande active) ; 
 Préservation des espèces végétales pionnières et des habitats inféodés à ces 

milieux. 

 Incidences positives à moyen terme. 

 

2.4.8 – INC-B5 / Pour le déplacement d'ouvrages en dehors de l'espace de 
mobilité admissible (B5) 

Interventions concernées : 

MO 
Unité de 
Gestion 

Type 
Action 

Code 
Opération 

Détail de l'action 

CATLP Adour4 B5 B5-002 Site de la gravière d'Horgues : déplacement piste 

CATLP Adour5 B5 B5-003 
Accompagnement et suivi effacement seuil lac de 
Soues : déplacement du chemin situé en RG 

 

Pour ces deux actions, l'implantation des nouvelles voies d'accès respecteront les habitats 
prioritaires et les sites sensibles pour les espèces visées. Actuellement les projets ne sont 
pas définis : concertation préalable concernant le site de Soues et étude préliminaire requise 
concernant le site d'Horgues. 

 

 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

 Perturbation directe d'habitats rivulaires et perturbation d'individus liée à l'emprise des 
interventions et au chantier en phase travaux ; 

 Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
 Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 

espèces. 

 

Mesures d'atténuation : 

 Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…) (Cf. INC-TR2) ; 
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 Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges pour la mise en œuvre des interventions ; 

 Limiter les interventions sur le haut de berge lors de la remise en état du site. 

 

 Incidences durables 

 Restauration d'un espace de mobilité latéral ; 
 Alternative aux techniques de protection de berge en génie civil plus impactantes 

pour le milieu. 

 Incidences positives à moyen terme. 

 

2.4.9 – INC-B6 / Pour le traitement de dépôts et décharges dans l'espace de 
mobilité (B6) 

Interventions concernées : 

MO 
Unité de 
Gestion 

Type 
Action 

Code 
Opération 

Détail de l'action 

CATLP Adour5 B6 B6-001 
Accompagnement et suivi effacement seuil lac de 
Soues : nettoyage du lit et des berges des 
matériaux de remblais (béton, ferraille…) 

 

Une seule opération est réalisée sur le périmètre du site Natura 2000. Il s'agit d'une mesure 
d'accompagnement de l'effacement du seuil dit du lac de Soues. L'érosion régressive 
provoquée par la destruction de l'ouvrage fait apparaître régulièrement des matériaux 
potentiellement polluants. 

 

 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

 Perturbation directe d'habitats rivulaires et aquatiques et perturbation d'individus liée 
à l'emprise des interventions et au chantier en phase travaux ; 

 Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
 Augmentation de la turbidité de l'eau par le départ de particules fines (ruissellement 

sur des zones à nu, travaux en berge / lit mineur), baisse du taux temporaire 
d'oxygène dissous, risque de colmatage des fonds entrainant une dégradation 
temporaire de l'habitat et de la reproduction (mauvaise survie des œufs / larves / 
premiers stades, pouvant conduire à l'échec de la reproduction ou à des mortalités) 
(Cf. INC-TR1) ; 

 Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 
espèces. 

 

Mesures d'atténuation : 

 Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…) (Cf. INC-TR2) ; 

 Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges lors de la mise en œuvre des interventions ; 
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 Evaluation du potentiel « polluant » des éléments à extraire avant traitement et 
adaptation des modalités d'intervention en fonction ; 

 Le maximum de matériaux apparents sera retiré depuis la berge, mais l'intervention 
d'une pelle mécanique dans le lit du fleuve pourra être nécessaire. L'opération ne 
consiste pas à récupérer les déchets profondément enfouis. En conséquence, le 
relargage de MES sera limité. 

 

 Incidences durables 

 Amélioration de l'impact visuel et retour à l'aspect naturel du lit ; 
 Réduction du risque de pollution. 

 Incidences positives à moyen terme. 

 

2.4.10 – INC-C2 / Pour la lutte contre les inondations (modifications 

d'ouvrages) (C2) 

Interventions concernées : 

MO 
Unité de 
Gestion 

Type 
Action 

Code 
Opération 

Détail de l'action 

SIMA 
(CATLP) 

Adour4 C2 C2-006 

Momères : Création d'une brèche dans un tertre 
pour permettre l'évacuation des eaux de crue 
accumulées dans une dépression topographique 
(RG en amont du pont) 

CCHB Adour3 C2 C2-007 

Amont Montgaillard (Poutgette) : démantèlement 
d'un tertre, traitement de la végétation pour 
favoriser l'expansion des crues et limiter l'érosion 
RG 

CATLP Adour4 C2 C2-008 
Momères : Traitement du risque récurent 
d'inondation de la route Momères / Bernac (RD en 
amont du pont) 

 

 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

 Perturbation directe d'habitats rivulaires et aquatiques et perturbation d'individus liée 
à l'emprise des interventions et au chantier en phase travaux ; 

 Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
 Augmentation de la turbidité de l'eau par le départ de particules fines (ruissellement 

sur des zones à nu, travaux en berge / lit mineur), baisse du taux temporaire 
d'oxygène dissous, risque de colmatage des fonds entrainant une dégradation 
temporaire de l'habitat et de la reproduction (mauvaise survie des œufs / larves / 
premiers stades, pouvant conduire à l'échec de la reproduction ou à des mortalités) 
(Cf. INC-TR1) ; 

 Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 
espèces. 
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Mesures d'atténuation : 

 Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…) (Cf. INC-TR2) ; 

 Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges pour la mise en œuvre des interventions ; 

 Les accès aux cours d'eau et aux aires de stockage seront définis de manière à 
limiter le cheminement des engins à proximité du cours d'eau (en haut de berge et 
hors portée de crue) et à respecter la végétation environnante. En fin de chantier, ces 
zones seront remises en état (nettoyage, etc.). 

 

 Incidences durables 

 Réduction de la vulnérabilité des risques fluviaux riverains ou situés en aval ; 
 Restauration du champ d'expansion des crues ; 
 Reconnexion potentielle de bras morts et de zones humides. 

 Incidences positives à moyen terme. 

 

2.4.11 – INC-D2 / Pour l'amélioration de la continuité pour la loutre (D2) 

Interventions concernées : 

MO 
Unité de 
Gestion 

Type 
Action 

Code 
Opération 

Détail de l'action 

CCHB TrCCHB D2 D2-001 
Plan Loutre : rétablir la franchissabilité des 
ouvrages transversaux 

 

Une seule intervention est programmée sur le périmètre du site Natura 2000, au niveau du 
pont de Montgaillard. Les modalités de mise en œuvre pour restaurer la continuité pour la 
Loutre ne sont pas encore connues, toutefois l'incidence générale de l'intervention est 
évaluée. 

 

 Incidences potentielles temporaires et mesures d'atténuation 

Incidences potentielles temporaires : 

 Perturbation possible d'habitats rivulaires et aquatiques et perturbation d'individus liée 
à l'emprise des interventions et au chantier en phase travaux ; 

 Perturbations liées à l'utilisation d'engins mécaniques (Cf. INC-TR1) ; 
 Nuisances sonores issues du chantier pouvant entrainer le dérangement de certaines 

espèces. 

 

Mesures d'atténuation : 

 Les périodes d'intervention préconisées seront strictement respectées afin de limiter 
l'incidence sur les espèces présentes (période de reproduction…) (Cf. INC-TR2) ; 

 Respect de l'ensemble des préconisations techniques indiquées dans le cahier des 
charges lors de la mise en œuvre des interventions. 
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 Incidences durables 

 Restauration de la capacité de franchissement de l'ouvrage par la loutre ; 
 Réduction du risque de mortalité accidentelle pour l'espèce. 

Incidences positives à moyen terme. 

 



Etude définissant une stratégie de gestion de l'Adour sur son haut bassin versant (65) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2018 / 2023 – VOLET 4 

 

CCHB / CATLP / GéoDiag 31 28/03/2018 

3 – Incidences sur les habitats 

3.1 – Plans d'eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou 

sans feuilles flottantes [3150] 

Description de l'habitat et espèces caractéristiques 

 

L'habitat est surtout développé dans les 
mares et bras anciens, éventuellement 
d'origine anthropique mais ayant retrouvé des 
caractéristiques fonctionnelles « naturelles », 
dans des zones peu profondes 
(classiquement de moins de 2 ou 3 mètres). 

D'une manière générale, il s'agit d'une 
végétation dominée par des Potamots à 
feuilles larges et des Myriophylles, mais aussi 
par des macrophytes flottants (Lentilles 
d'eau). Les recouvrements y sont en général 
très importants. 

Dans les fossés, ces groupements sont 
souvent très recouvrant, formant des herbiers 
submergés paucispécifiques. En revanche, la 
couche de macrophytes libres flottants est 
souvent composée de plusieurs espèces de 
Lentilles d'eau. 

 

Etat de conservation 

L'état de conservation de cet habitat s'est 
révélé relativement moyen. 

Ces milieux peu profonds tendent vers le 
comblement par production végétale à la fois 
des macrophytes aquatiques et des 
hélophytes, mais aussi par l'envasement. 
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L'eutrophisation est en nette progression artificielle dans les zones d'agriculture intensive au 
détriment des habitats mésotrophes ou méso-eutrophes. 

 

Menaces générales 

 Artificialisation et dégradation des berges (travaux, pâturage non contrôlé) ; 
 Modifications hydrologiques ; 
 Déconnexion des annexes hydrologiques ; 
 Pollutions diverses (agricoles, STEP, dépôts matériaux…) ; 
 Méconnaissance du milieu ; 
 Eutrophisation ; 
 Envahissement par espèces exotiques : Jussie, Myriophylle du Brésil ; 
 Mise en assec durable ; 
 Busage, drainage et comblement ; 
 Reconnexion de bras morts pouvant entrainer la disparition de cet habitat. 

 

Localisation de l'habitat sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

Ce type d'habitat est peu présent en amont de Tarbes. 2 sites ont été identifiés sur le 
périmètre du PPG du Haut Adour : 

 1 site à 50 m en aval du seuil de la prise d'eau de l'Alaric en rive gauche (chenal 
secondaire) ; 

 1 site situé en rive gauche de l'Adour (plan d'eau privé), au droit de la piste d'accès à 
l'ancienne gravière d'Horgues. 

Cet habitat occupe 0,05 Ha sur la totalité du périmètre du PPG du Haut Adour. 

 

Incidences spécifiques des interventions et travaux du PPG du Haut Adour et 
mesures d'atténuation à mettre en place 

Les incidences et précautions à prendre concernant l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques sont recensées au chapitre INC-TR1. 

Cet habitat peut potentiellement être concerné par le traitement des chablis et embâcles, les 
incidences possibles et mesures d'atténuation à mettre en place sont énumérées au chapitre 
INC-A2. 

Au regard de la situation géographique des 2 sites répertoriés, il est à noter une très faible 
probabilité d'intervenir spécifiquement à proximité. 
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3.2 – Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation 

du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion [3260] 

Description de l'habitat et espèces caractéristiques 

 

L'habitat caractérise des eaux eutrophes, à 
pH neutre à basique, à richesse variable en 
nitrates, et riche en éléments nutritifs 
(notamment phosphore). 

La végétation de ces eaux peu à assez 
courantes est dominée par des 
phanérogames, avec un développement 
possible d'algues (Characées). Les 
groupements sont diversement recouvrants, 
avec de fortes différences de végétalisation 
selon les faciès d'écoulement et de fortes 
variations saisonnières pour les végétations 
dominées par la Renoncule flottante. 

Souvent composées d'un cortège d'une à 
trois espèces, ces formations sont 
constituées d'une à deux strates : 

 une strate submergée : composée 
du Myriophylle, de Renoncule 
flottante, de Potamots (P. crispus et 
P. nodosus) et d'Élodées du Canada ; 

 une strate flottante : constituée des 
Lentilles d'eau (Lemna minor) dans 
les configurations les plus calmes. 

 

Etat de conservation 

Dans les situations observées dans le lit 
mineur de l'Adour, la typicité de cet habitat 
s'est révélée relativement bonne tout en 
rappelant la réserve due au faible cortège de plantes observées. 
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L'état de conservation semble également bon : les communautés sont de taille importante et 
aucun élément relevé ne permet de douter de son maintien à long terme. 

 

Menaces générales 

 La coupure des annexes hydrauliques du cours principal du fleuve peut avoir un effet 
soit positif (maintien de conditions plus oligotrophes), soit négatif (eutrophisation) en 
fonction des niveaux trophiques respectifs des eaux de la nappe, des résurgences et 
du cours d'eau ; 

 Les travaux ou modifications hydrauliques (enfoncement de la nappe alluviale, 
recalibrage et endiguements drastiques) entraînent la disparition du groupement ; 

 L'eutrophisation des eaux se traduit par des proliférations d'algues, le remplacement 
de la Renoncule flottante par le Potamot pectiné ; 

 Un apport trop important de lumière peut provoquer un développement accru de la 
végétation aquatique ; 

 L'envasement et les matières en suspension sont aussi une cause de régression de 
l'habitat. Cet envasement est accéléré par les travaux hydrauliques dans le lit des 
cours d'eau, l'extraction de granulats dans le lit mineur, et les érosions régressives du 
lit et des berges qu'ils entraînent. 

 

Localisation de l'habitat sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

La majeure partie de cet habitat se trouve en plaine, en aval de Montgaillard. La relative 
rareté de ce groupement sur la partie amont de l'Adour s'explique par le régime torrentiel du 
fleuve. Les plantes ne peuvent pas s'enraciner. De plus, l'eau y est beaucoup moins riche en 
éléments minéraux. 

Cet habitat occupe 0,99 Ha sur la totalité du périmètre du PPG du Haut Adour. 

 

Incidences spécifiques des interventions et travaux du PPG du Haut Adour et 
mesures d'atténuation à mettre en place 

Les incidences et précautions à prendre concernant l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques sont recensées au chapitre INC-TR1. Les périodes d'intervention 
préconisées seront strictement respectées afin de limiter l'incidence sur les espèces 
présentes (Cf. INC-TR2). 

Cet habitat peut potentiellement être concerné par le traitement des chablis et embâcles. Les 
incidences possibles et mesures d'atténuation à mettre en place sont énumérées au chapitre 
INC-A2. 

Une attention particulière doit être portée à cet habitat lors du traitement de la ripisylve, de la 
réouverture de chenaux secondaire ou du traitement des atterrissements. 
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Actions Incidences potentielles Mesures d'atténuation 
Traitement préventif de la 
végétation des berges 

 
A1-006 : Tranche 1 : Traitement 
préventif de la végétation (aval du 
pont A64 RG) 
 
A1-007 : Tranche 2 : Traitement 
préventif de la végétation (aval du 
pont A64 RG) 
(non concerné mais présence 
potentielle) 

 
A1-008 : Effacement seuil TIGF : 
mesures d'accompagnement 
(traitement de la végétation) 
(surface concernée : 0,053 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A1. 
 
 
 
 
Aucune incidence directe si les 
prescriptions sont respectées 
(aucune d'intervention d'engin 
dans le lit). 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A1. 

Traitement sélectif et localisé de 
la végétation 

 
A2-012 : Entretien des accès de 
service en forêt alluviale pour 
faciliter les visites de contrôle et 
les interventions 
(surface concernée : 0,088 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A2. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A2. 

Réouverture de chenaux 
secondaires dans l'espace de 
mobilité 

 
B3-007 : Méandre d'Horgues : 
remise en eau de l'ancien lit 
principal (favoriser la diversité des 
écoulements, lutte contre la 
monochenalisation - Dissipation 
NRJ en amont gravière) 
(surface concernée : 0,027 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B3. 
 
Cette opération n'est, à ce stade, 
qu'une préconisation qui doit être 
évaluée dans le cadre de l'étude 
globale du site du méandre 
d'Horgues et de la carrière. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B3. 

 
Le maintien de chenaux 
secondaire permet de limiter 
l'incision verticale favorisant ainsi 
la reconstitution de ce type 
d'habitat. 

Traitement localisé des 
atterrissements 

 
 
B4-001 / 002 et 003 : Traitement 
atterrissement en amont du pont 
Alstom 
(non concerné mais présence 
potentielle) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B4. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B4. 
 
La préservation d'une bande active 
élargie favorisera à terme la 
réimplantation de ce type d'habitat. 

Traitement de dépôts et 
décharges dans l'espace de 
mobilité 

 
B6-001 : Accompagnement et suivi 
de l'effacement du seuil dit du lac 
de Soues : nettoyage du lit et des 
berges des matériaux de remblais 
(béton, ferraille…) 
(surface concernée : 0,006 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B6. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B6. 
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3.3 – Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. [3270] 

Description de l'habitat et espèces caractéristiques 

 

Il s'agit de formations pionnières constituées 
d'herbacées annuelles (craignant la 
concurrence) s'installant sur des sols 
périodiquement inondés. Leur optimum se 
situe en bordure des cours d'eau, dans les 
bras morts, et autour des îlots présents dans 
le lit. On distingue 2 strates : 

 strate herbacée du Chenopodion 
(C. rubrum et C. album), Moutarde 
noire, Renouée persicaire, Cresson 
des bois ; 

 strate herbacée du Bidention (B. 
tripartita et B. frondosa), Rumex sp., 
Renouée poivre d'eau. 

 

Etat de conservation 

L'état de conservation de cet habitat est 
moyen du fait de la forte présence d'espèces 
exotiques. 

 

Menaces générales 

 Artificialisation et dégradation des 
berges (travaux, pâturage non 
contrôlé, introduction d'espèces 
exotiques) ; 

 Modifications hydrologiques ; 
 Déconnexion des annexes 

hydrologiques ; 
 Pollutions diverses (agricoles, STEP, dépôts matériaux…) ; 
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 Méconnaissance du milieu ; 
 Eutrophisation. 

 

Localisation de l'habitat sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

Cet habitat occupe 1,68 Ha. 13 sites sont répartis sur le linéaire de l'Adour, localisés en 
marge d'atterrissements (forte sensibilité des sites à la mobilité de l'Adour). 

 

Incidences spécifiques des interventions et travaux du PPG du Haut Adour et 
mesures d'atténuation à mettre en place 

Les incidences et précautions à prendre concernant l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques sont recensées au chapitre INC-TR1. Les périodes d'intervention 
préconisées seront strictement respectées afin de limiter l'incidence sur les espèces 
présentes (Cf. INC-TR2). 

Cet habitat peut potentiellement être concerné par le traitement des chablis et embâcles. Les 
incidences possibles et mesures d'atténuation à mettre en place sont énumérées au chapitre 
INC-A2. 

 

Actions Incidences potentielles Mesures d'atténuation 
Traitement préventif de la 
végétation des berges 
 
A1-005 : Accompagnement et suivi 
de l'effacement du seuil dit du lac 
de Soues (traitement de la 
végétation en RG) 
 
A1-008 : Effacement seuil TIGF : 
mesures d'accompagnement 
(traitement de la végétation) 
(non concerné mais présence 
potentielle) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A1. 
 
Aucune incidence directe si les 
prescriptions sont respectées 
(aucune d'intervention d'engin 
dans le lit). 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A1. 

Traitement sélectif et localisé de 
la végétation 

 
A2-011 : Entretien des accès de 
service en forêt  
(surface concernée : 0,12 Ha) 

 
A2-012 : Entretien des accès de 
service en forêt alluviale 
(surface concernée : 0,016 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A2. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A2. 

Retalutage de berges pour 
limiter le risque d'érosion et les 
débordements 

 
B2-002 : Accompagnement et suivi 
post effacement du seuil dit du lac 
de Soues : retalutage RG sur 
200m 
(non concerné mais présence à 
proximité) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B2. 
 
Le retalutage concerne la berge 
rive gauche tandis que l'habitat est 
situé en rive droite. Le site a subi 
de profondes modifications suite à 
l'effacement du seuil. 
Actuellement, cet habitat n'est plus 
présent. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B2. 
 
Le retalutage des berges a pour 
objectif de limiter l'incision verticale 
favorisant ainsi la reconstitution de 
ce type d'habitat. 
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Réouverture de chenaux 
secondaires dans l'espace de 
mobilité 

 
B3-006 : Aval pont Momères (RG, 
niveau STEP) : zone à valoriser 
(expansion de crue) 
(non concerné mais présence à 
proximité) 

 
B3-007 : Méandre d'Horgues : 
remise en eau de l'ancien lit 
principal  
(surface concernée : 0,027 Ha) 
 
 
B3-009 : Réouverture de chenaux 
secondaires (aval du pont A64 
RG) 
(non concerné mais présence à 
proximité) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B3. 

 
 
 
 
 
 
 
Cette opération n'est, à ce stade, 
qu'une préconisation qui doit être 
évaluée dans le cadre de l'étude 
globale du site du méandre 
d'Horgues et de la carrière. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B3. 

 
La réouverture de chenaux 
secondaire favorisera à terme la 
reconstitution de ce type d'habitat 
menacé par la monochenalisation 
de l'Adour. 

Traitement localisé des 
atterrissements 

 
 
B4-003 : Traitement atterrissement 
en amont du pont Alstom 
(priorité1) 
(surface concernée : 0,114 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B4. 
 
Actuellement, la dynamique 
actuelle de l'Adour (contexte 
d'incision) fait que ce type d'habitat 
a totalement disparu du secteur de 
l'intervention (Cf. Photos). 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B4. 
 
Création d'un chenal d'écoulement 
secondaire dans l'atterrissement 
pour restituer une section plus 
conséquente au lit mineur. La 
préservation d'une bande active 
élargie favorisera à terme la 
réimplantation de ce type d'habitat. 

Traitement de dépôts et 
décharges dans l'espace de 
mobilité 

 
B6-001 : Accompagnement et suivi 
de l'effacement du seuil dit du lac 
de Soues : nettoyage du lit et des 
berges des matériaux de remblais 
(béton, ferraille…) 
(surface concernée : 0,125 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B6. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B6. 

 

       

Disparition de l'habitat « berges vaseuses » du site d'intervention en amont du pont Alstom. 
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3.4 – Mégaphorbiaies hygrophile [6430] 

Description de l'habitat et espèces caractéristiques 

 

Cet habitat se compose d'un ensemble de 
communautés d'herbacées vivaces 
(hémicryptophytes), poussant en lisière de 
formations plus évoluées (bois, saulaies), en 
bord de cours d'eau, souvent en zones 
protégées des courants principaux, (bord de 
clairières forestières, layons, talus) en zone 
alluviale. Les conditions stationnelles de ces 
groupements sont particulièrement favorables 
à la croissance végétale. 

Les mégaphorbiaies sont des communautés 
transitoires qui s'inscrivent dans une 
dynamique de boisements humides. Dans de 
bonnes conditions de luminosité et 
d'hygrométrie, des plantes vigoureuses 
colonisent alors rapidement le milieu. 

Les formations de mégaphorbiaies sont de 
deux origines différentes : 

 des formations primaires, à 
développement post-pionnier et de 
dynamique progressive ; 

 des formations secondaires qui se 
développent après une perturbation 
importante et de dynamique 
régressive (exemples : coupe 
forestière, crue, plantation peupleraie, 
etc.). 

Cet habitat est malgré tout rapidement et 
progressivement colonisé par les ligneux 
pionniers susceptibles de résister aux 
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conditions hydriques particulières du sol (saule blanc, saule pourpre, peuplier noir, hybride) 
ou post-pionniers (érable negundo), lesquels sont susceptibles de germer en condition 
d'ombrage important (maturation plus rapide) et évolue vers un écosystème forestier. 

 

Etat de conservation 

L'état de conservation et la typicité ont été notés comme moyen. 

Menaces générales 

En raison de leur situation « transitoire » dans la série de végétation, n'ayant à la fois pas la 
réactivité de la flore herbacée pionnière ni la solidité des formations ligneuses, les 
groupements de vivaces sont menacées par : 

 Les modifications d'usages des sols liées notamment aux pratiques culturales ; 
 Les modifications des pratiques de gestion au profit d'entretiens plus intensifs 

(pâturage, fauches pluriannuelles) ou d'un abandon des parcelles ; 
 Une mauvaise gestion de berges privées (fauche des abords de chemins de halage, 

de bâtiments privés, d'abords de carrelets, tonnes de chasse, zones de promenades, 
relargage de macro déchets verts ou inertes, remblais, brûlage/écobuage, plantations 
inadaptées de haies ornementales) ; 

 Les pollutions agricoles et chimiques ; 
 La multiplication des plantations de peupliers, sur les terrasses qui impactent sur la 

dynamique des mégaphorbiaies et favorisent les mégaphorbiaies secondaires, 
souvent moins patrimoniales et plus abondamment colonisées par les invasives ; 

 Les accès et descentes pour l'embarquement/ débarquement des canoës, dans les 
secteurs où la mégaphorbiaie est susceptible de se développer ; 

 Les espèces invasives qui tendent à coloniser les berges (asters, renouée, solidages, 
etc.) ; 

 Les plantations inappropriées (bambous, exotiques…) en lieu et place d'ourlets 
forestiers ou mégaphorbiaies riveraines. 

 

Localisation de l'habitat sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

Trois mégaphorbiaies ont été recensées entre le pont de Pouzac et le pont de Montgaillard. 
Cet habitat occupe 5,12 Ha. 

 

Incidences spécifiques des interventions et travaux du PPG du Haut Adour et 
mesures d'atténuation à mettre en place 

Les incidences et précautions à prendre concernant l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques sont recensées au chapitre INC-TR1. Les périodes d'intervention 
préconisées seront strictement respectées afin de limiter l'incidence sur les espèces 
présentes (Cf. INC-TR2). 

Cet habitat peut potentiellement être concerné par le traitement des chablis et embâcle. Les 
incidences possibles et mesures d'atténuation à mettre en place sont énumérées au chapitre 
INC-A2. 

 



Etude définissant une stratégie de gestion de l'Adour sur son haut bassin versant (65) 
Dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) - Période 2018 / 2023 – VOLET 4 

 

CCHB / CATLP / GéoDiag 41 28/03/2018 

Actions Incidences potentielles Mesures d'atténuation 
Traitement sélectif et localisé de 
la végétation 

 
A2-012 : Entretien des accès de 
service en forêt alluviale pour 
faciliter les visites de contrôle et 
les interventions 
(surface concernée : 4,24 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A2. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A2. 

Réouverture de chenaux 
secondaires dans l'espace de 
mobilité 

 
B3-002 : Amont Montgaillard 
(Poutgette) : réouverture de 
chenaux secondaires RD pour 
limiter l'érosion RG 
(surface concernée : 0,344 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B3. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B3. 

Lutte contre les inondations 
(modification d'ouvrages) 

 
C2-007 : Amont Montgaillard 
(Poutgette) : démantèlement d'un 
tertre, traitement de la végétation 
pour favoriser l'expansion des 
crues et limiter l'érosion RG 
(surface concernée : 0,026 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-C2. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-C2 
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3.5 – Prairies maigres de fauche [6510] 

Description de l'habitat et espèces caractéristiques 

 

Il s'agit de prairies traitées en fauche presque 
exclusive. 

Cet habitat présente une structure typique de 
prairie à biomasse élevée, dense (riche en 
hémicryptophytes et géophytes, pauvre en 
thérophyte). Une stratification nette sépare 
les plus hautes herbes (graminées élevées, 
ombellifères, composées…) des herbes plus 
basses (petites graminées, herbes à tiges 
rampantes…). La phénologie est souvent 
attachante, avec une bonne représentation 
des Dicotylédones à floraisons tardif-vernales 
à estivales souvent vives et attirant les 
pollinisateurs. 

Les sols qui accueillent cet habitat sont 
moyennement à assez fortement fumés 
(prairies mésotrophes a eutrophes), ce qui 
entraine des variations assez fortes entre les 
différents éléments qui composent cet 
habitat. 

Des variations sont également associées aux 
variations de niveau d'humidité du sol : 
certains éléments sont caractérisés par une 
flore plus hygrophile. 

 

Etat de conservation 

La gestion par la fauche concourt à un bon 
état de conservation et à une typicité également bonne de cet habitat. 
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Menaces générales 

 Changement d'occupation du sol vers de la mise en culture (maïs) ou des friches ; 
 Changement de milieux par amendement et ensemencement ; 
 Pâturage intensif ; 
 Abandon. 

 

Localisation de l'habitat sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

Cet habitat est réparti entre le pont de Pouzac et le pont de Soues en périphérie de l'Adour. 

Il occupe 18,75 Ha. 

 

Incidences spécifiques des interventions et travaux du PPG du Haut Adour et 
mesures d'atténuation à mettre en place 

Les incidences et précautions à prendre concernant l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques sont recensées au chapitre INC-TR1. Les périodes d'intervention 
préconisées seront strictement respectées afin de limiter l'incidence sur les espèces 
présentes (Cf. INC-TR2). 

Cet habitat peut potentiellement être concerné par le traitement des chablis et embâcles, les 
incidences possibles et mesures d'atténuation à mettre en place sont énumérées au chapitre 
INC-A2. 

 

Actions Incidences potentielles Mesures d'atténuation 
Traitement sélectif et localisé de 
la végétation 

 
A2-011 : Entretien des accès de 
service en forêt alluviale pour 
faciliter les visites de contrôle et 
les interventions 
(surface concernée : 0,18 Ha) 

 
A2-012 : Entretien des accès de 
service en forêt alluviale pour 
faciliter les visites de contrôle et 
les interventions 
(surface concernée : 0,91 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A2. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A2. 
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3.6 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) [91E0] 

Description de l'habitat et espèces caractéristiques 

 

Il s'agit de formations forestières relativement 
hétérogènes avec une strate arborée très 
fermée (> 80%) et une strate arborescente 
souvent bien développée. La strate herbacée 
est en lien avec la dynamique de la rivière. 

La flore hygrophile est caractéristique. 

Deux formes se retrouvent sur l'Adour. Dans 
les zones basses, on trouve l'Aulne glutineux 
seul, souvent les pieds dans l'eau. Dans les 
zones intermédiaires s'y ajoute le Frêne 
commun ; cas le plus souvent récurrent pour 
cette rivière. 

 Strate arborescente : Saule blanc, 
Peuplier noir, Frêne commun ; 

 Strate arbustive : Saule pourpre, 
Sureau noir ; 

 Strate herbacée : Baldingère faux-
roseau, Roseau commun, Iris jaune et 
Ortie commune. 

Les espèces d'intérêt patrimonial européen 
fréquentant particulièrement cet habitat sont : 

 Mammifères : Vison d'Europe, Loutre 
d'Europe, chauves-souris (Murin de 
Natterer, Barbastelle, Noctule 
commune, Noctule de Leisler) ; 

 Oiseaux : Milan noir ; 
 Insectes : Lucane cerf-volant. 
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Etat de conservation 

L'analyse montre que 35% de cet habitat est en bon état de conservation et 48% dans un 
état moyen. La typicité est bonne à 50%, moyenne à 33% et significative à 6%. 

 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

 Travaux en berge de rivière ; 
 Gestion absente ou non sélective ; 
 Décharges sauvages ; 
 Changement d'utilisation de la parcelle (maïs ou peupleraies) ; 
 Utilisation sauvage d'engins motorisés. 

 

Localisation de l'habitat sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

Cet habitat est très présent dans l'espace de mobilité de l'Adour. Il est relativement bien 
reparti sur l'ensemble du périmètre du PPG, au sein de larges formations pour lesquelles il 
compose la part principale de la mosaïque d'habitat. Cet habitat occupe 62,46 Ha. 

 

Incidences spécifiques des interventions et travaux du PPG du Haut Adour et 
mesures d'atténuation à mettre en place 

Les incidences et précautions à prendre concernant l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques sont recensées au chapitre INC-TR1. Les périodes d'intervention 
préconisées seront strictement respectées afin de limiter l'incidence sur les espèces 
présentes (Cf. INC-TR2). 

Cet habitat peut potentiellement être concerné par le traitement des chablis et embâcles, les 
incidences possibles et mesures d'atténuation à mettre en place sont énumérées au chapitre 
INC-A2. 

 

Actions Incidences potentielles Mesures d'atténuation 
Traitement préventif de la 
végétation des berges 

 
A1-008 : Effacement seuil TIGF : 
mesures d'accompagnement 
(traitement de la végétation) 
(surface concernée : 0,965 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A1. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A1. 

Traitement sélectif et localisé de 
la végétation 

 
A2-011 : Entretien des accès de 
service en forêt alluviale pour 
faciliter les visites de contrôle et 
les interventions 
(surface concernée : 8,66 Ha) 

 
A2-012 : Entretien des accès de 
service en forêt alluviale pour 
faciliter les visites de contrôle et 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A2. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A2. 
 
Les accès existant déjà, seule la 
végétation buissonnante ou de 
repousse est concernée par 
l'entretien A2-011 et A2-012. La 
largeur des accès ne dépassant 
pas 3 m, le traitement consiste 
davantage à un débroussaillage 
plutôt que de l'abattage. Le couvert 
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les interventions 
(surface concernée 10,73 Ha) 

végétal de haut jet sera conservé 
au maximum. 
L'entretien des accès consistera à 
un passage annuel. Par la suite, 
ces accès ne seront utilisés que 
pour des actions de type A2 
(traitement sélectif de la végétation 
et désencombrement du lit). 

Retalutage de berges pour 
limiter le risque d'érosion et les 
débordements 

 
B2-001 : Site de la gravière 
d'Horgues : retalutage RD sur 
250m 
(non concerné mais présence à 
proximité) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B2. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B2. 

Réouverture de chenaux 
secondaires dans l'espace de 
mobilité 

 
B3-001 : STEP Ordizan : 
traitement de la végétation pour 
favoriser la mobilité du fleuve en 
amont de la conduite d'eaux usées 
(non concerné mais présence à 
proximité) 
 
B3-004 : Effacement seuil TIGF : 
mesures d'accompagnement 
(préserver les annexes 
hydrauliques - lutte contre la 
monochenalisation) 
(surface concernée : 0,515 Ha) 

 
B3-005 : Amont pont Arcizac : 
traitement végétation RG pour 
maintenir chenal secondaire ouvert 
(abattre gros sujets) 
(surface concernée : 0,645 Ha) 
 
B3-006 : Aval pont Momères (RG, 
niveau STEP) : zone à valoriser 
(expansion de crue) 
(surface concernée : 0,589 Ha) 
 
B3-008 : Forêt alluviale en aval de 
la prise d'eau de la centrale de 
Soues (traitement des remblais et 
restauration d'annexes) 
(surface concernée : 0,314 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B3. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les modalités d'intervention 
pourront être révisées selon la 
dynamique des écoulements et de 
la mobilité de l'Adour sur ce site. 
Le dossier annuel fera part des 
modifications apportées et des 
compléments d'informations. 

Traitement localisé des 
atterrissements 

 
B4-004 : Site de la gravière 
d'Horgues : traitement 
atterrissement en RD 
(surface concernée : 0,333 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B4. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B4. 

Lutte contre les inondations 
(modification d'ouvrages) 

 
C2-008 : Momères : Traitement du 
risque récurent d'inondation de la 
route Momères / Bernac (RD en 
amont du pont) 
(surface concernée : 0,946 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-C2. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-C2. 
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3.7 – Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands 
fleuves (Ulmenion minoris) [91F0] 

Description de l'habitat et 
espèces caractéristiques 

 

Il s'agit très souvent d'un taillis sous futaie 
avec une réserve importante de Frênes, 
Ormes et Chêne pédonculé. 

 Strate arborescente : caractérisée 
par une exceptionnelle richesse en 
espèces ligneuses (du fait de la 
présence de calcaire dans les sols, de 
l'arrivée d'espèces d'altitude, dont les 
semences sont charriées par l'eau, de 
la mosaïque de phases dynamiques, 
de la juxtaposition de conditions 
hydriques variées) : Chêne 
pédonculé, Frêne commun, Orme 
champêtre, Orme lisse, Érable 
sycomore, Tilleul… On retrouve de 
nombreuses essences pionnières 
(Aulnes, Saule blanc, Tremble) ; 

 Strate arbustive : diversifiée, avec 
des lianes (Lierre, Clématite et Vigne 
sauvage) ; 

 Strate herbacée : très recouvrante et 
souvent dominée par les Laîches (C. 
strigosa, C. remota). 
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Les espèces d'intérêt patrimonial européen fréquentant particulièrement cet habitat sont : 

 Mammifères : Vison d'Europe, Loutre, chauves-souris (Murin de Natterer, 
Barbastelle, Noctule commune, Noctule de Leisler) ; 

 Oiseaux : Milan noir ; 
 Insectes : Lucane cerf-volant. 

 

Etat de conservation 

L'état de conservation comme la typicité sont variables, en lien étroit avec l'histoire de la 
gestion sur ces sites. 

 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

 Travaux en berge de rivière ; 
 Gestion absente ou non sélective ; 
 Changement d'utilisation de la parcelle (maïs ou peupleraies) ; 
 Utilisation sauvage d'engins motorisés. 

 

Localisation de l'habitat sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

13 sites ont été identifiés entre le pont d'Ordizan et le pont de Soues. Cet habitat occupe 
20,47 Ha. 

 

Incidences spécifiques des interventions et travaux du PPG du Haut Adour et 
mesures d'atténuation à mettre en place  

Les incidences et précautions à prendre concernant l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques sont recensées au chapitre INC-TR1. Les périodes d'intervention 
préconisées seront strictement respectées afin de limiter l'incidence sur les espèces 
présentes (Cf. INC-TR2). 

Cet habitat peut potentiellement être concerné par le traitement des chablis et embâcles, les 
incidences possibles et mesures d'atténuation à mettre en place sont énumérées au chapitre 
INC-A2. 

 

Actions Incidences potentielles Mesures d'atténuation 
Traitement préventif de la 
végétation des berges 
 

A1-008 : Effacement seuil TIGF : 
mesures d'accompagnement 
(traitement de la végétation) 
(surface concernée : 0,697 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A1. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A1. 

Traitement sélectif et localisé de 
la végétation 
 

A2-011 : Entretien des accès de 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A2. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-A2. 
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service en forêt alluviale pour 
faciliter les visites de contrôle et 
les interventions 
(surface concernée : 4,098 Ha) 
 
A2-012 : Entretien des accès de 
service en forêt alluviale pour 
faciliter les visites de contrôle et 
les interventions 
(surface concernée : 1,517 Ha) 

Les accès existant déjà, seule la 
végétation buissonnante ou de 
repousse est concernée par 
l'entretien A2-011 et A2-012. La 
largeur des accès ne dépassant 
pas 3 m, le traitement consiste 
davantage à un débroussaillage 
plutôt que de l'abattage. Le couvert 
végétal de haut jet sera conservé 
au maximum. 
L'entretien des accès consistera à 
un passage annuel. Par la suite, 
ces accès ne seront utilisés que 
pour des actions de type A2 
(traitement sélectif de la végétation 
et désencombrement du lit). 

Réouverture de chenaux 
secondaires dans l'espace de 
mobilité 
 
B3-005 : Amont pont Arcizac : 
traitement végétation RG pour 
maintenir chenal secondaire ouvert 
(abattre gros sujets) 
(surface concernée : 0,379 Ha) 
 
B3-007 : Méandre d'Horgues : 
remise en eau de l'ancien lit 
principal (favoriser la diversité des 
écoulements, lutte contre la 
monochenalisation - Dissipation 
NRJ en amont gravière) 
(surface concernée : 0,152 Ha) 

Les incidences potentielles de ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B3. 
 
 
 
 
 
 
 
Cette opération n'est, à ce stade, 
qu'une préconisation qui doit être 
évaluée dans le cadre de l'étude 
globale du site du méandre 
d'Horgues et de la carrière. 

Les mesures d'atténuation pour ce 
type d'action sont énumérées au 
chapitre INC-B3. 
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4 – Incidences sur les espèces 

4.1 – Poissons 

4.1.1 – Lamproie de Planer [1096] 

Habitat type de l'espèce 

La Lamproie de Planer est une espèce 
vivant exclusivement en eau douce, 
essentiellement dans les têtes de bassin 
et les ruisseaux (habitats 3260 et 3290). 

 

Etat des populations et 
tendance évolutive des 
effectifs 

Statut : Espèce d'intérêt communautaire. 

Etat de conservation : Mauvais. 

 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

 Diminution de la quantité et de la qualité de l'eau ; 
 Accumulation de polluants dans les sédiments ; 
 Rectification et recalibrage des cours d'eau ; 
 Obstacles à la continuité piscicole freinant l'accès aux zones de frayères ; 
 Obstacles au transport sédimentaire entrainant un déficit de matériaux ; 
 Colmatage des zones de reproduction par une remise en suspension des sédiments ; 
 Pollution de l'eau et des sédiments d'origine agricole, industrielle ou domestique, 

entraînant des accumulations de résidus toxiques dans la chaine alimentaire qui 
provoquent baisse de fécondité, stérilité et mort des individus ; La pollution chimique 
de l'eau représente un risque d'autant plus important pour la Lamproie de Planer que 
cette espèce est peu mobile à l'état adulte et immobile à l'état larvaire ; 

 Alevinage en truites (repeuplements ou déversements de poissons surdensitaires) 
pouvant entraîner sa raréfaction par prédation ; 

 Modification des paramètres du milieu, notamment le ralentissement des vitesses du 
courant, l'augmentation de la lame d'eau (barrages, embâcle), le réchauffement des 
eaux (disparition de la ripisylve), les apports de sédiments fins, le colmatage des 
fonds, l'eutrophisation, les vidanges de plans d'eau… ; 

 Ralentissement de la vitesse du courant (pompage, prélèvement). 
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Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

La Lamproie de Planer est potentiellement présente sur le site Natura 2000 entre Bagnères-
de-Bigorre et Tarbes. Le PPG du Haut Adour est concerné par la Lamproie de Planer sur ce 
secteur. L'espèce est observée sur l'Adour jusqu'à la confluence de l'Adour de Lesponne. 

 

4.1.2 – Chabot [1163] 

Habitat type de l'espèce 

Le Chabot vit dans les rivières et fleuves 
à forte dynamique et à substrat grossier 
(habitats 3260 et 3290). 

 

Etat des populations et 
tendance évolutive des 
effectifs 

Les dernières études génétiques menées 
sur l'espèce Cottus gobio indiquent une 
espèce endémique propre à l'Adour : 
Cottus aturi. 

Statut : Espèce d'intérêt communautaire. 

Etat de conservation : Mauvais. 

 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

 Diminution de la quantité et de la qualité de l'eau ; 
 Accumulation de polluants dans les sédiments ; 
 Rectification et recalibrage des cours d'eau ; 
 Obstacles à la continuité piscicole freinant l'accès aux zones de frayères ; 
 Obstacles au transport sédimentaire entrainant un déficit de matériaux ; 
 Colmatage des zones de reproduction par une remise en suspension des sédiments ; 
 Pollution de l'eau et des sédiments d'origine agricole, industrielle ou domestique, 

entraînant des accumulations de résidus toxiques dans la chaine alimentaire qui 
provoquent baisse de fécondité, stérilité et mort des individus ; 

 Alevinage en truites (repeuplements ou déversements de poissons surdensitaires) 
pouvant entraîner sa raréfaction par prédation ; 

 Modification des paramètres du milieu, notamment le ralentissement des vitesses du 
courant, l'augmentation de la lame d'eau (barrages, embâcle), le réchauffement des 
eaux (disparition de la ripisylve), les apports de sédiments fins, le colmatage des 
fonds, l'eutrophisation, les vidanges de plans d'eau… ; 

 Ralentissement de la vitesse du courant (pompage, prélèvement). 
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Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

Le Chabot est potentiellement présent sur le site Natura 2000 entre Bagnères-de-Bigorre et 
Tarbes. Le PPG du Haut Adour est concerné par cette espèce sur ce secteur. L'espèce est 
observée sur l'Adour jusqu'à la confluence entre l'Adour de Gripp et de Payolle. 

 

4.1.3 – Incidences spécifiques des interventions et travaux du PPG du Haut 

Adour et mesures d'atténuation à mettre en place pour les Poissons 

Les incidences et précautions à prendre concernant l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques sont recensées au chapitre INC-TR1. 

 

Incidences potentielles temporaires : 

Une attention particulière sera apportée à toutes les interventions de traitement de la 
ripisylve pouvant engendrer une pollution même temporaire, par les MES ; ainsi qu'à toutes 
les interventions de traitement des chablis et des embâcles, de retalutage de berge, 
d'ouverture ou d'entretien de chenaux secondaires et de traitement des atterrissements 
pouvant altérer les zones de frayères ; qu'elles portent ou non sur les habitats 
communautaires 3260 et 3270 (Cf. chapitre 2.4). 

 

Mesures d'atténuation : 

Une pêche électrique de sauvegarde et une détection préalable de la présence des zones 
potentielles de frayère seront effectuées pour les interventions B4-003 (traitement des 
atterrissements entre le pont de Soues et le pont Alstom pour empêcher leur fixation) et A1-
001 (1ère tranche du traitement préventif de la végétation dans la traversée de Bagnères-de-
Bigorre). 

 

Pour l'intervention B4-003, les eaux de l'Adour seront détournées dans un chenal créé dans 
l'atterrissement (en rive droite) et dans le canal secondaire situé à proximité du Caminadour. 
La pêche de sauvetage sera réalisée avant détournement complet de l'Adour. Le chantier 
sera réalisé à l'étiage afin de permettre le déplacement des matériaux de l'atterrissement 
dans de bonnes conditions et limiter les impacts en aval. 

Pour l'intervention A1-001, le bras rive droite sera asséché par dérivation des écoulements 
en amont pour permettre le traitement de la végétation sur l'îlot et la circulation des engins. 
La pêche électrique de sauvetage sera réalisée en même temps. L'asséchement du bras 
supprime tout risque de départ de MES durant l'opération. 
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Période d'intervention optimale : 

Rappel des périodes d'activités de la Lamproie de Planer : 

 

 

Rappel des périodes d'activités du Chabot : 

 

 

Période d'intervention optimale : Début d'automne, en période d'étiage, avant la 

période de reproduction des salmonidés. 
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4.2 – Odonates 

4.2.1 – Cordulie à corps fin [1041] 

Habitat type de l'espèce 

La Cordulie à corps fin vit à proximité des 
eaux courantes et calmes présentant une 
végétation riveraine fournie (rivières, 
canaux et lacs) (habitats 3250 et 3280). 

 

Etat des populations et 
tendance évolutive des 
effectifs 

Statut : Espèce d'intérêt communautaire. 

Etat de conservation : Moyen. 

 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

 Aménagement et artificialisation des berges, qui nuisent au développement des 
larves qui se cachent dans le système racinaire ; 

 Défrichement de la ripisylve, lieu de chasse des adultes ; 
 Toute action sur le lit mineur entraînant une modification du fond (extraction de 

granulat par exemple) mais aussi une modification des conditions d'écoulement 
locales ; 

 Pollution des eaux d'origine agricole, industrielle ou domestique ; 
 Marnage important (variation du niveau de l'eau due à un barrage en général) ; 
 Forte pression touristique, dégradant l'habitat des adultes (pêche, canoë-kayak, 

baignade, camping, etc.). 

 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

La présence de cette espèce est à considérer comme effective sur l'ensemble du lit mineur 
(incluant la ripisylve) du site. En effet, cette espèce utilise exclusivement la zone en eau 
comme terrain de chasse et utilise les branches tombantes de la ripisylve pour sa 
reproduction. 
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4.2.2 – Agrion de Mercure [1044] 

Habitat type de l'espèce 

L'Agrion de Mercure vit dans les zones 
humides, à proximité des eaux courantes. 
(zones à laiches, jonc glycérie et 
menthes) (habitats 3250 et 3280). 
Comme tous les odonates, l'Agrion de 
Mercure passe par une phase larvaire 
strictement aquatique. 

 

Etat des populations et 
tendance évolutive des 
effectifs 

Statut : Espèce d'intérêt communautaire. 

Etat de conservation : Moyen. 

 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

 Pollution des eaux, résultant des activités agricoles, industrielles, domestiques et 
touristiques ; 

 Perturbations liées à la structure de son habitat (fauchage, curage des fossés, 
piétinement, atterrissement etc.) et à l'ensoleillement du milieu (fermeture) ; 

 Déboisement des rives, enrochement des berges, rectification des cours d'eau. 

 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

Cette espèce est inféodée aux zones humides telles que les prairies humides, fossés, 
canaux et mégaphorbiaies, présentes sur le périmètre du PPG du Haut Adour. 
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4.2.3 – Gomphe de Graslin [1046] 

Habitat type de l'espèce 

Le Gomphe de Graslin vit à proximité des 
cours d'eau permanents de plaine, 
caractérisés par des eaux claires et bien 
oxygénées (habitats 3250 et 3280). 

Il privilégie les secteurs sableux et 
limoneux des parties calmes et les 
végétations riveraines et aquatiques 
abondantes pour la phase larvaire. 

 

Etat des populations et tendance évolutive des effectifs 

Statut : espèce d'intérêt communautaire. 

Etat de conservation : Mauvais. 

 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs :  

 Pollution des eaux, résultant des activités agricoles, industrielles, domestiques et 
touristiques ; 

 Perturbations liées à la structure de son habitat (fauchage, curage des fossés, 
piétinement, atterrissement etc.) et à l'ensoleillement du milieu (fermeture) ; 

 Déboisement des rives, enrochement des berges, rectification des cours d'eau. 

 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

Cette espèce est inféodée aux zones humides telles que les prairies humides, fossés, 
canaux et les mégaphorbiaies, présentes sur le périmètre du PPG du Haut Adour. 

 

4.2.4 – Incidences spécifiques des interventions et travaux du PPG du Haut 

Adour et mesures d'atténuation à mettre en place pour les Odonates 

Les incidences et précautions à prendre concernant l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques sont recensées au chapitre INC-TR1. 

 

Incidences potentielles temporaires : 

Toutes les interventions proposées dans le PPG du Haut Adour sont susceptibles de 
perturber temporairement l'habitat de ponte, de développement larvaire, d'émergence, ou de 
chasse des Odonates. Toutes les précautions mentionnées au chapitre 2.4 seront prise en 
considération lors des travaux, qu'ils portent ou non sur les habitats communautaires. 
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Mesures d'atténuation : 

Dans tous les cas, des mesures d'atténuation particulières pourront être prises : 

 Éviter le piétinement des herbiers et de la végétation aquatique ; 
 Lors des passages dans le lit mineur, une attention particulière sera donnée aux 

herbiers présents et à la végétation aquatique, qui pourraient héberger les différents 
stades reproducteurs des espèces concernées. Ils seront évités et dans la mesure du 
possible, la végétation aquatique, notamment du pied de berge ou du lit, sera 
conservée ; 

 Laisser des secteurs non plantés de ligneux où la végétation herbacée haute se 
développera seule afin de favoriser les libellules d'intérêt communautaire et maintenir 
ponctuellement un ensoleillement du lit. 

 

Période d'intervention optimale : 

Rappel des périodes d'activités de la Cordulie à corps fin : 

 

 

Rappel des périodes d'activités de l'Agrion de Mercure : 

 

 

Rappel des périodes d'activités du Gomphe de Graslin : 

 

 

Période d'intervention optimale : De la fin d'été à la fin de l'hiver. 
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4.3 – Lépidoptères 

4.3.1 – Cuivré des Marais [1060] 

Habitat type de l'espèce 

Le Cuivré des Marais est une espèce 
inféodée aux prairies humides et aux 
mégaphorbiaies (habitat 6430). 

 

Etat des populations et 
tendance évolutive des 
effectifs 

Statut : Espèce d'intérêt communautaire. 

Etat de conservation : Mauvais. 

 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

 L'assèchement des zones humides est le facteur de menace le plus important ; 
 Localement, la plantation de ligneux est un obstacle principal au maintien des 

populations par modification de la couverture végétale entrainant la disparition 
progressive des rumex et des plantes nectarifères butinées par les populations 
adultes (fermeture du milieu) ; 

 La fauche des bords de route ou de chemins ainsi que le curage des fossés de 
drainage à des périodes inadéquates peuvent provoquer la disparition de micro-
milieux favorables à l'établissement de petits îlots de population. Ces micro-milieux 
sont indispensables à l'établissement de corridors de communication entre des 
populations plus importantes ; 

 Le pâturage intensif des prairies par des bovins provoque une eutrophisation du 
milieu, néfaste aux populations de ce papillon. 

 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

Le cuivré des Marais se rencontre principalement sur les mégaphorbiaies et les lisières 
humides à grandes herbes. 
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4.3.2 – Incidences spécifiques des interventions et travaux du PPG du Haut 

Adour et mesures d'atténuation à mettre en place pour les Lépidoptères 

Les incidences et précautions à prendre concernant l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques sont recensées au chapitre INC-TR1. 

 

Incidences potentielles temporaires : 

Le démantèlement d'un tertre et le traitement de la végétation pour favoriser l'expansion des 
crues et d'ouverture de chenal secondaire au lieu-dit Poutgette à Montgaillard (C2-007) sont 
susceptibles de perturber une mégaphorbiaie située en rive droite. Ce type d'habitat étant 
pionnier, il se régénérera très rapidement après les travaux. 

 

Mesures d'atténuation : 

Afin d'atténuer les impacts sur l'habitat du Cuivré du Marais, l'accès des engins au chantier 
ne se fera dans les prairies limitrophes qu'après leur fauche (ou sinon, passage en lisière de 
prairie pour ne pas l'écraser). 

 

Période d'intervention optimale : 

Rappel des périodes d'activités du Cuivré des Marais : 

 

 

Période d'intervention optimale : De la fin d'été à la fin de l'hiver. 
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4.4 – Coléoptères 

4.4.1 – Lucane cerf-volant [1083] 

Habitat type de l'espèce 

Insecte xylophage, le Lucane cerf-volant 
vit préférentiellement dans les formations 
les plus matures (arbres morts sur pied 
ou au sol). 

 

Etat des populations et 
tendance évolutive des 
effectifs 

Statut : Espèce d'intérêt communautaire. 

Etat de conservation : Bon. 

 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

 L'espèce est menacée par les méthodes de sylviculture intensive. La plantation de 
conifères, dont le bois n'est pas consommé par les larves, et l'entretien des 
plantations, par ramassage systématique des vieux arbres et du bois mort, réduit 
l'habitat et les sources trophiques de l'espèce ; 

 En zone agricole l'élimination des haies arborées peut également accentuer le déclin 
local des populations de Lucane cerf-volant. 

 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

L'espèce est localisée dans les habitats de type Forêts alluviales à Alnus glutinosa (91EO). 
Cependant, le Lucane cerf-volant est potentiellement présent dans tous les habitats 
rivulaires arborés. 

 

Photo T. STRATFORD 
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4.4.2 – Grand Capricorne [1088] 

Habitat type de l'espèce 

Le Grand Capricorne vit 
préférentiellement dans les formations les 
plus matures (vieux chênes, arbres morts 
sur pied ou au sol). 

 

Etat des populations et 
tendance évolutive des 
effectifs 

Statut : Espèce d'intérêt communautaire. 

Etat de conservation : Bon. 

 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

 L'espèce est menacée par les méthodes de sylviculture intensive. La plantation de 
conifères, dont le bois n'est pas consommé par les larves, et l'entretien des 
plantations, par ramassage systématique des vieux arbres et du bois mort, réduit 
l'habitat et les sources trophiques de l'espèce ; 

 En zone agricole l'élimination des haies arborées peut également accentuer le déclin 
local des populations de Grand Capricorne. 

 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

L'espèce est localisée dans les habitats de type Forêts alluviales à Alnus glutinosa (91EO). 
Cependant, le Grand Capricorne est potentiellement présent dans tous les habitats rivulaires 
arborés. 

 

4.4.3 – Incidences spécifiques des interventions et travaux du PPG du Haut 

Adour et mesures d'atténuation à mettre en place pour les Coléoptères 

Les incidences et précautions à prendre concernant l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques sont recensées au chapitre INC-TR1. 

Les incidences et mesures d'atténuation concernant les habitats 91E0 et 91F0 sont à 
prendre en compte pour la préservation des Coléoptères. 

 

Incidences potentielles temporaires : 

Les actions de traitement de la ripisylve, ou ayant un impact sur les souches ou les vieux 
sujets sont susceptibles de détruire l'habitat préférentiel des Coléoptères. 
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Mesures d'atténuation : 

Le maintien de ces espèces passe par la conservation de leur habitat originel 
(communautaire ou non). 

Pour cela, il s'agit : 

 d'intervenir a minima sur les secteurs les plus favorables des berges pour la 
reproduction de ces espèces, à savoir les vieilles saligues présentant des chênes 
âgés ou dépérissants ; 

 de n'enlever les sujets vieillissants que s'ils constituent un risque face à des enjeux 
identifiés ; 

 de restreindre le nettoyage des berges au strict minimum à l'amont d'ouvrage à 
enjeux forts (risque d'embâcle). 

 

Période d'intervention optimale : 

Période d'intervention optimale : Automne après la période de reproduction estivale. 
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4.5 – Chiroptères 

4.5.1 – Petit Rhinolophe [1303] 

Habitat type de l'espèce 

Cette chauve-souris vit dans des 
paysages semi-ouverts où alternent 
bocage et forêt avec des corridors boisés, 
et de préférence à proximité de milieux 
humides (rivières, étangs, estuaires) 
(habitat 8310). 

 

Etat des populations et 
tendance évolutive des 
effectifs 

Statut : Espèce d'intérêt communautaire. 

Etat de conservation : Bon. 

 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

 Disparition des zones pâturées et fauchées, assèchement des zones humides, 
rectification et canalisation des cours d'eau, arasement des ripisylves qui entraînent 
une disparition des terrains de chasse ; 

 Disparition des proies causée par les pesticides et contamination directe des 
chauves-souris par les pesticides ou par les produits de traitement des charpentes ; 

 Remplacement des forêts climaciques par des plantations mono-spécifiques de 
résineux ; 

 Pollution lumineuse perturbant la sortie des colonies de mise-bas ; 
 Disparition des gîtes favorables à la reproduction (rénovation ou abandon du bâti 

conduisant à l'effondrement de la toiture, condamnation des accès aux gîtes 
favorables) ; 

 Perturbation de l'hibernation par l'augmentation de la fréquentation humaine du milieu 
souterrain ; 

 Fermeture de sites souterrains (mise en sécurité des mines) ; 
 Collisions routières. 

 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

Le Petit Rhinolophe a été détecté sur la commune de Bernac-Debat. Sa présence n'est pas 
à exclure sur le reste du site Natura 2000 et du PPG du Haut Adour. Des gîtes d'hibernation 
sont connus sur plusieurs des communes concernées par le site Natura 2000 et cette 
espèce utilise facilement le patrimoine bâti comme zone de repos. 
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4.5.2 – Grand Rhinolophe [1304] 

Habitat type de l'espèce 

Le Grand Rhinolophe vit dans les 
paysages semi-ouverts présentant une 
grande diversité d'habitats, formés de 
boisement de feuillus, d'herbages en 
lisières de bois, de haies ou encore de 
ripisylve (habitat 8310). 

 

Etat des populations et 
tendance évolutive des 
effectifs 

Statut : Espèce d'intérêt communautaire. 

Etat de conservation : Bon. 

 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

 Disparition des zones pâturées et fauchées, assèchement des zones humides, 
rectification et canalisation des cours d'eau, arasement des ripisylves qui entraînent 
une disparition des terrains de chasse ; 

 Disparition des proies causée par les pesticides et contamination directe des 
chauves-souris par les pesticides ou par les produits de traitement des charpentes ; 

 Remplacement des forêts climaciques par des plantations mono-spécifiques de 
résineux ; 

 Pollution lumineuse perturbant la sortie des colonies de mise-bas ; 
 Disparition des gîtes favorables à la reproduction (rénovation ou abandon du bâti 

conduisant à l'effondrement de la toiture, condamnation des accès aux gîtes 
favorables) ; 

 Perturbation de l'hibernation par l'augmentation de la fréquentation humaine du milieu 
souterrain ; 

 Fermeture de sites souterrains (mise en sécurité des mines) ; 
 Collisions routières. 

 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

La localisation du Grand Rhinolophe n'est pas attestée sur le site Natura 2000. Toutefois, sa 
présence n'est pas à exclure. Des gîtes d'hibernation et de reproduction sont connus sur les 
communes concernées par le site, notamment à Bagnères-de-Bigorre. 
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4.5.3 – Barbastelle [1308] 

Habitat type de l'espèce 

La Barbastelle vit à proximité de 
végétation arborée (linéaire ou en 
massif), car c'est le seul lieu où vivent les 
microlépidoptères dont elle se nourrit 
(habitats 8310, 9260, 92A0, 9420). 

 

Etat des populations et 
tendance évolutive des 
effectifs 

Statut : Espèce d'intérêt communautaire. 

Etat de conservation : Moyen. 

 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

 Disparition des zones pâturées et fauchées, assèchement des zones humides, 
rectification et canalisation des cours d'eau, arasement des ripisylves qui entraînent 
une disparition des terrains de chasse ; 

 Disparition des proies causée par les pesticides et contamination directe des 
chauves-souris par les pesticides ou par les produits de traitement des charpentes ; 

 Remplacement des forêts climaciques par des plantations mono-spécifiques de 
résineux ; 

 Pollution lumineuse perturbant la sortie des colonies de mise-bas ; 
 Disparition des gîtes de reproduction favorables (rénovation ou abandon du bâti 

conduisant à l'effondrement de la toiture, condamnation des accès aux gîtes 
favorables) ; 

 Perturbation de l'hibernation par l'augmentation de la fréquentation humaine du milieu 
souterrain ; 

 Fermeture de sites souterrains (mise en sécurité des mines) ; 
 Collisions routières. 

 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

La Barbastelle a été détectée sur les communes de Bernac-Debat et de Montgaillard (ainsi 
que plus en aval à Labatut-Rivière). Sa présence n'est pas à exclure sur le reste du site 
Natura 2000 et du PPG du Haut Adour. Des gîtes d'hibernation sont connus sur les 
communes concernées par le site Natura 2000. 
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4.5.4 – Murin à oreilles échancrées 

[1321] 

Habitat type de l'espèce 

Cette chauve-souris vit dans les vallées 
alluviales et zones de bocages (l'eau 
semble être un élément essentiel à sa 
survie) (habitat 8310). 

 

Etat des populations et 
tendance évolutive des 
effectifs 

Statut : Espèce d'intérêt communautaire. 

Etat de conservation : Moyen. 

 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

 Disparition des milieux de chasse ou des proies (extension de la monoculture, 
disparition de l'élevage extensif ayant probablement une incidence forte pour la 
consommation de diptères) ; 

 Pollution lumineuse perturbant la sortie des colonies de mise-bas ; 
 Disparition des gîtes favorables à la reproduction (rénovation ou abandon du bâti 

conduisant à l'effondrement de la toiture, condamnation des accès aux gîtes 
favorables) ; 

 Perturbation de l'hibernation par l'augmentation de la fréquentation humaine du milieu 
souterrain ; 

 Fermeture de sites souterrains (mise en sécurité des mines) ; 
 Collisions routières. 

 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

Le Murin à oreilles échancrées a été détecté sur les communes de Montgaillard (ainsi qu'à 
Labatut-Rivière situé plu en aval). Sa présence n'est pas à exclure sur le reste du site. Des 
gîtes d'hibernation et de reproduction sont connus sur plusieurs des communes concernées 
par le site, notamment à Bagnères-de-Bigorre. 

 

4.5.5 – Incidences spécifiques des interventions et travaux du PPG du Haut 

Adour et mesures d'atténuation à mettre en place pour les Chiroptères 

Les incidences et précautions à prendre concernant l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques sont recensées au chapitre INC-TR1. 
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Incidences potentielles temporaires : 

Les actions du PPG du Haut Adour n'ont aucun impact direct sur les sites de nidification et 
de reproduction des Chiroptères. 

Cependant, ces chauves-souris peuvent être particulièrement dérangées par les travaux de 
traitement de la ripisylve et les interventions pouvant altérer les cours d'eau qui constituent 
des habitats préférentiels et des terrains de chasse de ces espèces. 

 

Mesures d'atténuation : 

Les mesures d'atténuation consistent à : 

 Réaliser les travaux en journée pour limiter le dérangement des espèces ; 
 Gérer de manière adaptée les boisements de feuillus, territoires de chasse des 

chauves-souris, en limitant le développement des espèces invasives et en 
éclaircissant les sous-bois, afin de maintenir de grandes ouvertures entre le sol et les 
premières branches, appréciées pour la chasse ; 

 Eviter les plantations de résineux et permettre la régénération en boisements de 
feuillus au sein de ces parcelles ; 

 Maintenir les milieux ouverts et semi-ouverts qui tendent à évoluer naturellement vers 
les stades boisés et y favoriser la présence de corridors (haies, bosquets) permettant 
d'assurer la continuité entre les milieux. 

 

Période d'intervention optimale : 

Rappel des périodes d'activités du Petit Rhinolophe : 

 

 

Rappel des périodes d'activités du Grand Rhinolophe : 

 

 

Rappel des périodes d'activités de la Barbastelle : 
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Rappel des périodes d'activités du Murin à oreilles échancrées : 

 

 

Période d'intervention optimale : Automne - hiver. 
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4.6 – Autres mammifères 

4.6.1 – Desman des Pyrénées [1301] 

Le Desman des Pyrénées a fait l'objet 
d'un plan national d'actions sur la période 
2010-2015. Ce plan a permis notamment 
d'acquérir des connaissances sur 
l'espèce et constituer un réseau de 
partenaires. Il est désormais relayé par le 
projet LIFE+ DESMAN (période 2014-
2019). Animé par le Conservatoire 
d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, 
l'objectif du projet est d'améliorer de façon 
pérenne le statut de conservation de 
l'espèce. 

Les paragraphes présentés ci-après sont extraits de ces documents et répondent à leurs 
objectifs. 

 

Habitat type de l'espèce 

Le Desman des Pyrénées vit à proximité des milieux aquatiques (cavités naturelles des 
berges, terriers abandonnés par un autre animal tel le campagnol amphibie…). Les cours 
d'eau choisis sont oligotrophes et bien oxygénés (habitats 3220, 3260, 7230). 

 

Etat des populations et tendance évolutive des effectifs 

Statut : Espèce d'intérêt communautaire. 

Etat de conservation : Mauvais. 

 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

 Artificialisation des cours d'eau (enrochement de berges, chenalisation, assèchement 
des zones humides) ; 

 Pollution de l'eau et des sédiments d'origine agricole, industrielle ou domestique, 
entraînant des accumulations de résidus toxiques dans la chaine alimentaire 
(menaces directes sur l'espèce et indirectes sur ses proies) ; 

 Prédation par les animaux domestiques (chiens, chats) et sauvages (loutres, visons) ; 
compétition de ces animaux pour les proies consommées par le Desman ; 

 Canalisation de rejet ou de captage non protégées ; 
 Bouteilles ou bidons (piégeage si l'orifice est supérieur ou égal à 3,5 cm) ; 
 Canaux d'irrigation tubulés ; 
 Capture dans des fils abandonnés ; 
 Prise d'eau de centrales hydroélectriques ; 

Photo JL CAZAUX, F REISDORFRER 
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 Rejet des dépôts de bois broyés dans la rivière entrainant des modifications 
chimiques de l'eau et une augmente les MES ; 

 Rejets de sédiments lors de chantiers routiers ou de l'exploitation de carrières/mines ; 
 Pratique d'activités sportives (canyoning, rafting, pêche). 

 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

Le Desman des Pyrénées est présent sur plusieurs affluents du Haut Adour, dont l'Oussouet 
(prospecté en 2007). Son habitat semble demeurer propice sur le tronçon du site Natura 
2000 pour lequel des données anciennes sont disponibles, à savoir entre Bagnères-de-
Bigorre et Ordizan. 

L'espèce n'a pas été contactée lors des inventaires complémentaires effectués pour le 
DOCOB. Néanmoins, des données attestent de sa présence sur la partie en aval de 
Bagnères-de-Bigorre, avec une station type située en amont de Tarbes. En conséquence, 
l'outil cartographique d'alerte créé dans le cadre du projet LIFE+ DESMAN considère que le 
Desman est actuellement présent sur la zone hydrographique du Haut Adour. 

 

Incidences spécifiques des interventions et travaux du PPG du Haut Adour et 
mesures d'atténuation à mettre en place 

Les incidences et précautions à prendre concernant l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques sont recensées au chapitre INC-TR1.  

Le Desman des Pyrénées est actif toute l'année. L'activité sexuelle des mâles a lieu de 
novembre à mai, celle des femelles de janvier à juin. Les semaines suivantes correspondent 
à la période d'allaitement et d'émancipation des jeunes, probablement en août. En 
conséquence, la période d'intervention optimale semble être en automne. 

 

Toutes les actions sont susceptibles de perturber la reproduction, l'alimentation, le repos et 
la survie du Desman des Pyrénées. Toutes les interventions devront être effectuées dans le 
respect des mesures d'atténuation énoncées au chapitre 2.4. 

 

 

 

Période d'intervention optimale : Automne - hiver. 

 

Certaines incidences négatives pourront être atténuées en respectant les mesures 
d'atténuation spécifiques au Desman des Pyrénées concernant la gestion des activités 
anthropiques, de la végétation rivulaire et des berges : 
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 Gestion des activités anthropiques (pêche, ouvrages hydrauliques…) : 

 Si un système de pompage est nécessaire pour la réalisation d'un chantier, il sera 
équipé d'une crépine anti-intrusion ; 

 Chaque engin de chantier sera inspecté avant les travaux afin de détecter 
d'éventuelles fuites d'huile ou de carburant ; 

 Chaque chantier sera nettoyé des déchets découverts sur site (plastiques…) ; 
 Les propriétaires de canalisation de pompage ou de rejet seront sensibilisés afin que 

des dispositifs anti-intrusion soient installés ; 
 Les propriétaires de canaux tubulés seront incités à équiper leur prise d'eau d'une 

grille (espacement 2 cm) ; 
 Les pêcheurs seront sensibilisés à la fragilité de l'espèce (notamment concernant le 

piégeage par les fils de pêche et leurs appâts). 

 

 Gestion des berges et de la végétation rivulaire : 

 Favoriser le développement d'espèces comme le Saule qui créent un chevelu 
racinaire très favorable à la création de gîtes ; 

 Améliorer la qualité du milieu aquatique en faveur du Desman et de ses proies ; 
 Favoriser la création de zones tampons (restauration de chenaux secondaires) ; 
 Privilégier une végétation rivulaire pluristratifiée ; 
 Lutter contre l'artificialisation des berges, privilégier des techniques plus 

« naturelles » (plantation d'espèces pionnières, techniques de génie végétal, 
recolonisation naturelle en limitant l'emprise d'espèces envahissantes etc.) ; 

 Eviter les coupes à blancs qui accentuent le phénomène d'érosion des berges. 
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4.6.2 – Loutre d'Europe [1355] 

Habitat type de l'espèce 

Cette espèce privilégie les niches 
localisées dans les forêts alluviales à 
Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior, à 
proximité des berges vaseuses de rivières 
permanentes, des zones humides et des 
Mégaphorbiaies (habitats 3150, 3260, 
6430, 91E0, 91F0). 

 

Etat des populations et 
tendance évolutive des effectifs 

Statut : Espèce d'intérêt communautaire. 

Etat de conservation : Bon. 

 

Menaces générales 

Les menaces proviennent de plusieurs facteurs : 

 Artificialisation des cours d'eau (enrochement de berges, chenalisation, assèchement 
des zones humides) ; 

 Pollution de l'eau et des sédiments d'origine agricole, industrielle ou domestique, 
entraînant des accumulations de résidus toxiques dans la chaine alimentaire 
(menaces directes sur l'espèce et indirectes sur ses proies) ; 

 Barrages hydroélectriques ; 
 Collisions routières ; 
 Perturbation anthropique (empoisonnement, piégeage). 

 

Localisation de l'habitat d'espèce sur le périmètre du PPG du Haut Adour 

La Loutre d'Europe est présente sur l'ensemble du site Natura 2000. Elle a été observée 
dans la traversée de Bagnères-de-Bigorre et sur la partie amont du périmètre du PPG du 
Haut Adour. 

 

Incidences spécifiques des interventions et travaux du PPG du Haut Adour et 
mesures d'atténuation à mettre en place  

Les incidences et précautions à prendre concernant l'installation du chantier et l'usage 
d'engins mécaniques sont recensées au chapitre INC-TR1. 

Toutes les actions sont susceptibles de perturber la reproduction, l'alimentation, le repos et 
la survie de la Loutre. Toutes les interventions devront être effectuées dans le respect des 
mesures d'atténuation énoncées au chapitre 2.4. La période d'intervention optimale semble 
être en automne. 

Photo CREN 
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Période d'intervention optimale : Automne - hiver. 

 

Certaines incidences négatives pourront être atténuées en respectant les mesures 
d'atténuation spécifiques à la Loutre concernant la préservation du milieu et la conservation 
des annexes hydrauliques : 

 

 Maintenir et préserver le milieu : 

 Entretenir les berges ; 
 Permettre la libre circulation de l'espèce le long des cours d'eau ; 
 Sauvegarder la forêt alluviale et la ripisylve ; 
 Conserver les talus boisés et les secteurs rocheux affleurant l'eau ; 
 Maintenir des zones de tranquillité dans les portions de rivières les plus sauvages ; 
 Maintenir des chemins sinueux et d'accès ponctuels. 

 

 Conservation des annexes hydrauliques : 

 Conserver des bras morts et reculés : Les bras morts et autres annexes hydrauliques 
des cours d'eau sont de véritables réservoirs de biodiversité, lorsque leur 
fonctionnalité est maintenue, offrant à la loutre des gîtes de première importance et 
riches en proies potentielles ; 

 Conserver des chenaux et îles : Par les habitats et micro-habitats qu'ils constituent, 
les chenaux aquatiques sont fondamentaux dans la dynamique de plusieurs espèces 
piscicoles. Par ailleurs, les îles boisées offrent des gîtes de très grande qualité à l'abri 
du dérangement. 
Ces chenaux et îles doivent donc être maintenus voire restaurés, et la fréquentation 
des îles lorsqu'elles sont accessibles à pied, notamment en période de basses eaux 
estivales, doit être maitrisée ; 

 Conserver les zones humides : Tout comme les bras morts et les autres annexes, les 
zones humides (marais, prairies humides, roselières) sont des réservoirs de 
biodiversité, offrant ressource alimentaire et habitat à la loutre, mais aussi à de 
nombreuses autres espèces. 
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5 – Bilan de l'incidence du PPG du Haut Adour sur le site 
Natura 2000 

Le tableau suivant synthétise les incidences connues pour chaque action prévue dans le 
PPG du Haut Adour sur le site Natura 2000 « Vallée de l'Adour ». 

 

Habitats Espèces Habitats Espèces

A - Améliorer l'état de la ripisylve (prévention du risque d'inondation et d'érosion) - Préservation / amélioration de l'état écologiq

A1 - Traitement préventif de la 

végétation des berges 

(restauration)

- - + +

Pendant la  phase réa l i sation, création de 

cheminements  temporaires  dans  la  végétation 

basse mais  qui  repoussent très  rapidement une 

fois  les  travaux terminés .

Toutefois , les  travaux ont pour objecti f de 

maintenir un équi l ibre fonctionnel  des  

végétations  a l luvia les  compatibles  avec les  

besoins  de s tabi l i té des  berges , de 

ra lentissement des  crues , de réduction du risque 

de atio  d’e â les  et de o se vatio  des  
habitats  par la  gestion des  espèces  invas ives .

A2 - Traitement sélectif et 

localisé de la végétation 

(entretien courant : arbres 

instables et tombés, embâcles)

- - + +

Dérangement de la  faune poss ible le temps  de 

l ’i te ve tio , a is  op atio  pos i tive su  la  
dynamique et la  mosaïque des  mi l ieux restaurés  .

A3 - Traitement sélectif des 

foyers d'espèces végétales 

indésirables (renouée, 

alsa i e…)

- - + +

Dérangement de la  faune poss ible le temps  de 

l ’i te ve tio , a is  op atio  pos i tive su  la  
dynamique et la  mosaïque des  mi l ieux pour les  

secteurs  tra i tés .

Observations
Incidences durables

Actions du PPG
Incidences temporaires

 

++ Incidence positive très significative - Incidence négative  faible à modérée

+ Incidence positive faible à modérée - - Incidence négative très significative
= Incidence négligeable

 

 

Suite page suivante. 
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Habitats Espèces Habitats Espèces

B- Réduire la vulnérabilité de la berge à l'érosion - Création d'espaces tampons - Amélioration du fonctionnement du cours d'eau

B1 - Mise e  œuv e de l'op atio  
de restauration de l'espace de 

mobilité

= = ++ ++

Favoriser une dynamique latéra le propice au 

maintien et à  la  recréation d'habitats  d'intérêts  

communautaires . L'incidence de cette action est 

donc à  long terme pos i tive vis -à-vis  des  enjeux et 

des  objecti fs  présents  sur le s i te Natura  2000.

B2 - Retalutages de berges pour 

limiter le risque d'érosion et les 

débordements

- - ++ ++

Incidences  temporaires  loca l i sées  (dérangement 

travaux) et réduites  s i  respect des  prescriptions .

Le développement de la  végétation permet de 

recréer par la  sui te des  cordons  de ripisylve 

continus  favorables  aux espèces  terrestres  et de 

favoriser la  reconsti tution d'habitats  adaptés  en 

l i t mineur (l imitation de l 'incis ion).

Pou  les  esp es  a uati ues , l ’i pa t est l i i t  
aux ri sques  de mise en suspens ion des  fines  qui  

so t a ît i s s  pa  la  i se e  œuv e de p i ipe de 
précaution en phase chantier.

B3 - Réouvertures de chenaux 

secondaires dans l'espace de 

mobilité

- - ++ ++

Dérangement de la  faune poss ible le temps  de 

l ’i te ve tio , a is  op atio  pos i tive su  la  
dynamique et la  mosaïque des  mi l ieux restaurés . 

Les  effets  sont à  courts/moyens  termes  pos i ti fs  en 

favorisant la  mise en eau régul ière de plus  

g a des  su fa es  de f a es , d’espa es  a l luviau  
(végétation humide), de secteurs  propices  à  

l ’a l i e tatio  de la  lout e et du des a . 

B4 - Traitement localisé des 

atterrissements (pour favoriser 

leur mobilité ou rétablir le libre 

écoulement des eaux au droit des 

ouvrages)

- - ++ ++

Dérangement de la  faune poss ible le temps  de 

l ’i te ve tio , a is  op atio  pos i tive su  la  
dynamique et la  mosaïque des  mi l ieux restaurés .

Préservation des  s tocks  d'a l luvions  faci lement 

mobi l i sables  au sein du l i t mineur (ou de la  

bande active) ;

Favorise les  espèces  végéta les  pionnières  et des  

habitats  inféodés  à  ces  mi l ieux.

B5 -  Déplacements d'ouvrages en 

dehors de l'espace de mobilité 

admissible

= - + +

Incidences  temporaires  loca l i sées  (dérangement 

travaux) et réduites  s i  respect des  prescriptions .

Renaturation des  abords  immédiats  du cours  

d'eau sui te à  l 'opération. Restauration d'une 

capaci té de mobi l i té latéra le.

B6 -  Suppression/traitement des 

dépôts/décharges situés dans 

l'espace de mobilité

- - + +

Incidences  temporaires  loca l i sées  (dérangement 

travaux) et réduites  s i  respect des  prescriptions .

Participe à  l 'amél ioration globale de la

qual i té des  mi l ieux .

B7 - Aménagements d'abreuvoirs 

hors lit mineur
= = = =

Actions  prévues  hors  périmètre Natura  2000 mais  

contribution pos i tive à  l 'amél ioration de la  qual i té 

globale des  mi l ieux aquatiques .

C - Conforter ou protéger les zones à enjeux exposées 

C2 - Lutte contre les inondations 

(modification d'ouvrages)
- - + =

Effet très  loca l i sé au droi t des  aménagements  

exis tants  en phase travaux. Fa ible incidence à  long 

terme sur les  habitats  et les  espèces  à  l 'exception 

du s i te C2-007 visant à  restaurer des  zones  

d'expans ion de crue dans  l 'espace de mobi l i té.

D - Améliorer la continuité écologique

D1 - Amélioration de la continuité 

pour les poissons migrateurs
- - = ++

Effet très  loca l i sé au droi t des  aménagements  

exis tants  en phase travaux (non prévus  au PPG). 

Pas  d'incidence particul ière à  long terme sur les  

habitats .

Restauration des  accès  aux di fférents  habitats  

piscicoles  permettant le développement des  

espèces  ciblées .

D2 - Amélioration de la continuité 

pour la loutre
- - = ++

Effet très  loca l i sés  au droi t des  aménagements  

exis tants  en phase travaux.

Aménagement du Pont de Montgai l lard, seul  point 

noir identi fié sur le périmètre Natura  2000 

concerné par le PPG.

Actions du PPG
Incidences temporairesIncidences durables

Observations

 

++ Incidence positive très significative - Incidence négative  faible à modérée

+ Incidence positive faible à modérée - - Incidence négative très significative
= Incidence négligeable
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6 – Contribution du PPG du Haut Adour au plan d'actions 
(DOCOB) 

Le DOCOB du site Natura 2000 « Vallée de l'Adour » liste 14 objectifs pour le site, dont 
certains peuvent être mises en œuvre par le PPG du Haut Adour : 

 O1- Maintenir et restaurer la diversité des milieux aquatiques et des habitats 
connexes : maintenir et restaurer le lien hydraulique entre le fleuve et ses annexes ; 

 O2- Atteindre une eau de qualité favorable à la faune et à la flore : mesures de 
gestion sur le raisonnement des intrants ; 

 O3- Atteindre une quantité d'eau favorable à la faune et à la flore : afficher les 
objectifs quantitatifs pour la conservation des espèces et des habitats naturels ; 

 O4- Améliorer les pratiques de gestion des forêts : définir des précautions à prendre 
afin d'assurer la conservation dynamique des forêts ; 

 O5- Améliorer les pratiques de gestion des terres arables : développer de pratiques 
agricoles respectueuses des habitats et des espèces ; 

 O6- Adapter les travaux à la présence d'habitats sensibles : trouver un équilibre 
acceptable entre les travaux en rivière et la qualité des habitats aquatiques ; 

 O7- Limiter les espèces envahissantes au regard de la conservation des habitats 
naturels et des espèces d'intérêt communautaire : mutualiser les connaissances et 
mettre en place les moyens de luttes ; 

 O8- Conserver et recréer les habitats prairiaux : soutenir les activités pastorales et les 
hommes qui les pratiquent, voire de rechercher et d'encourager de nouveaux 
utilisateurs ; 

 O9- Améliorer la libre circulation des espèces : maintenir et d'améliorer la 
transparence des ouvrages de franchissement à risque ; 

 O10- Conserver et recréer les corridors écologiques : maintien de la forêt-galerie ou 
des haies dans leur notion de mosaïque de milieux ; 

 O11- Informer et former les professionnels et sensibiliser le grand public : 
sensibilisation du public quant au respect des espèces et des milieux ; 

 O12- Améliorer les connaissances sur les espèces et les habitats : études plus 
approfondies de certaines espèces ; 

 O13- Animer et mettre en œuvre le DOCOB : faciliter la mise en œuvre des actions 
proposées par les DOCOB ; 

 O14- Mettre en place des outils de suivi : suivi des habitats et des espèces d'intérêt 
communautaire.  

 

Les objectifs O1 O6 O7 O9 et O10 du DOCOB sont particulièrement intégrés au 

programme d'action du PPG du Haut Adour. 
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Le tableau suivant présente la contribution du PPG du Haut Adour aux actions élaborées 
dans le cadre du DOCOB du site Natura 2000 : 

 

Code

1.1 Restauration des connectivités entre le fleuve et ses annexes 1

1.2 Gestion des annexes du fleuve 1

1.3 Restaurer les zones de frayères et améliorer la qualité des berges pour la faune piscicole 2

2.1 A lio atio  de l’effi a it  des STEP et des seau  d’eau pluviale
2.2 Limitation des décharges sauvages 1

2.3 Li itatio  les appo ts d’e g ais i au  solu les
2.4 Li itatio  l’utilisatio  de ph tosa itai es hi i ues de s th se
3.1 O je tifs d’ o o ie d’eau pou  le o  fo tio e e t des os st es
4.1 Diagnostic ciblés auprès des propriétaires forestiers privés

4.2 Restauration les forêts alluviales 2

4.3 E t etie  de la ipis lve et les fo ts d’i t t o u autai e 1

4.4 E t etie  des îlots d’a es s es e ts 2

5.1 Gestio  les poi ts d’a euve e t 2

5.2 Techniques de substitution au labour

5.3 Gestion des effluents

5.4 P o ouvoi  l’ag i ultu e iologi ue
5.5 Mise en place et gestion de zones de régulation écologiques

6.1 Coo di atio  ave  les st u tu es de gestio  du ou s d’eau 2

6.2 Guide de o es p ati ues de l’e t etie  du fleuve et de sa ipis lve 2

7.1 Op atio  lo ale de li itatio  d’esp es v g tales i d si a les 1

7.2 Guide de bonnes pratiques pour la limitation des espèces indésirables (végétales et animales) 2

8.1 Soutien à la polyculture-élevage

8.2 Restauration et recréation de prairies

8.3 Maintien et gestion extensive des prairies

9.1 Amélioration de la circulation de la faune piscicole 1

9.2 Libre circulation de la loutre 1

10.1 Restauration et recréation des corridors 1

10.2 Maintien et gestion adaptée des corridors existants 1

10.3 Gestion des arbres isolés et têtards

10.4 Recréation des réseaux de mares

10.5 Gestion des réseaux de canaux 2

11.1 Sensibilisation des usagers aux enjeux du site 2

11.2 Se si ilisatio  et du atio  à l’e vi o e e t 2

12.1 Analyse du comportement de la forêt dans une zone test

12.2 Identification des points de pollution et des zones menacées 2

12.3 Améliorer les connaissances sur le Desman des Pyrénées 2

12.4 Inventaire des gîtes à chauves-souris

12.5 Améliorer les connaissances sur le Pique-Prune

13.1 Animation du site Natura 2000

13.2 P ise e  o pte des e jeu  du site da s les p ojets d’a age e t 2

14.1 Suivi des espèces piscicoles 2

14.2 Suivi des ha itats atu els et des esp es d’i t t o u autai es faisa t l’o jet de esu es de gestio

Action hors compétence ou contribution marginale du PPG Haut Adour

Contribution indirecte ou secondaire du PPG Haut-Adour

Contribution très importante du PPG Haut-Adour

Intitulé de l’action
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Les actions programmées sur le PPG du Haut Adour répondent aux objectifs de 

gestion du site Natura 2000. La mise en œuvre PPG du Haut Adour contribuera de 

manière significative à la réalisation des actions inscrites dans le DOCOB. 
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CCoonncclluussiioonn  

Les actions prévues dans le PPG du Haut Adour s'inscrivent dans une démarche de 
restauration des milieux naturels avec pour objectif une amélioration de l'état écologique des 
milieux aquatiques. 

Globalement, l'incidence du PPG du Haut Adour est positive au regard des objectifs 

de conservation définis par le DOCOB. 

 

Cependant, certains dommages temporaires et localisés inhérents à l'exécution des 
travaux sont prévisibles (circulation d'engin, perturbation des espèces et des habitats…). 
L'ensemble des préconisations devront être respectées afin de réduire ces perturbations 
momentanées. 

 

Au vu de l'application des mesures d'atténuation ou de suppression des effets significatifs 
exposés, les travaux et interventions projetés dans le cadre du PPG du Haut Adour n'ont pas 
d'impact négatif notable sur l'état de conservation du site Natura 2000 « Vallée de l'Adour ». 
La mise en place de mesures compensatoire n'est donc pas envisagée. 
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR7300889 - Vallée de l'Adour

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 5
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE .........................................................................................  10
6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR7300889

1.3 Appellation du site
Vallée de l'Adour

1.4 Date de compilation
31/01/1996

1.5 Date d’actualisation
30/04/2012

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Midi-Pyrénées MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.midi-pyrenees.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/1998



Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300889

- 2/10 -

(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 26/11/2015
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 31/03/2016

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000032385480&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -,01722° Latitude : 43,65278°

2.2 Superficie totale
2694 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

73 Midi-Pyrénées

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

65 Hautes-Pyrénées 44 %

32 Gers 56 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

65019 ARCIZAC-ADOUR

65035 ARTAGNAN

65047 AUREILHAN

65048 AURENSAN

65059 BAGNERES-DE-BIGORRE

32027 BARCELONNE-DU-GERS

65072 BAZET

65073 BAZILLAC

65083 BERNAC-DEBAT

32046 BERNEDE

65108 BOURS

32070 CAHUZAC-SUR-ADOUR

65121 CAMALES



Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300889

- 3/10 -

65130 CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

65137 CAUSSADE-RIVIERE

32108 CORNEILLAN

65174 ESTIRAC

32136 GALIAX

32145 GEE-RIVIERE

65196 GENSAC

32151 GOUX

65219 HERES

65221 HIIS

65223 HORGUES

32161 IZOTGES

32163 JU-BELLOC

65240 LABATUT-RIVIERE

65243 LAFITOLE

65299 MARSAC

65304 MAUBOURGUET

65313 MOMERES

65320 MONTGAILLARD

65335 ORDIZAN

65370 POUZAC

32330 PRECHAC-SUR-ADOUR

32344 RISCLE

32378 SAINT-GERME

65392 SAINT-MARTIN

32398 SAINT-MONT

65401 SALLES-ADOUR

65406 SARNIGUET

32414 SARRAGACHIES

65417 SEMEAC

65433 SOUES

65440 TARBES

32439 TARSAC

32440 TASQUE

32443 TERMES-D'ARMAGNAC
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32445 TIESTE-URAGNOUX

65446 TOSTAT

65451 TREBONS

65457 UGNOUAS

65460 VIC-EN-BIGORRE

65477 VILLENAVE-PRES-MARSAC

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

53,88
(2 %)

G B C B B

3260
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

53,88
(2 %)

G B C A A

3270
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

26,94
(1 %)

G B B B B

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

26,94
(1 %)

G C C B B

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

53,88
(2 %)

G C C B B

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 242,46
(9 %)

G A C B B

91F0
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior

ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

134,7
(5 %)

G B C B B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 p > 15 % ; B = 15 p > 2 % ; C = 2 p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Groupe Code Nom scientifique Type Taille Unité Cat.
Qualité

des
données

A|B|C|D A|B|C
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Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1041 Oxygastra curtisii p i P DD C B C B

I 1044 Coenagrion mercuriale p i P DD C B C B

I 1046 Gomphus graslinii p i P DD C C B B

I 1060 Lycaena dispar p i R DD B C B C

I 1083 Lucanus cervus p i C DD C A C A

I 1088 Cerambyx cerdo p i C DD C A C A

F 1095 Petromyzon marinus p i R DD C C C C

F 1096 Lampetra planeri p i P DD C C C B

F 1163 Cottus gobio p i P DD C C C B

R 1220 Emys orbicularis p i P DD C B C B

M 1301 Galemys pyrenaicus p i V M C C B B

M 1303 Rhinolophus hipposideros p i P DD C A C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p i P DD C A C B

M 1308 Barbastella barbastellus p i P DD C B C B

M 1321 Myotis emarginatus p i P DD C B C B

M 1355 Lutra lutra p i P DD C A B A

P 1831 Luronium natans p i V DD C C A A

F 6150 Parachondrostoma toxostoma p i P DD C C C B

I 6199 Euplagia quadripunctaria p i C DD D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
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• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.

• Population : A = 100 p > 15 % ; B = 15 p > 2 % ; C = 2 p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 21 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 4 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 9 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 1 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 7 %

N14 : Prairies ameliorées 1 %

N15 : Autres terres arables 5 %

N16 : Forêts caducifoliées 36 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 13 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 1 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

2 %

Autres caractéristiques du site

Les Saligues, formations à dominance de boisements hygrophiles, sont caractéristiques des bords de l'Adour, notamment de
son cours moyen.

Vulnérabilité : Principalement : au développement des gravières de granulats dans les années 70-80, aux déboisements pour
l'agriculture ou la plantation de peupliers.
Veiller au maintien d'une quantité et d'une qualité de l'eau suffisante au bon fonctionnement de l'écosystème (pollutions diffuses
agricoles, ...).

4.2 Qualité et importance

Grand fleuve de plaine dont le lit est encore modifié par des crues importantes (dynamique fluviale toujours active), d'où le
renouvellement dans le temps et l'espace des différents habitats liés au cours d'eau et la présence d'assez nombreux bras
morts.
Des forêts de bois dur (Chênaies de l'Adour) sont également intéressantes pour la région.
Les habitats terrestres et aquatiques abritent une flore et une faune remarquable et diversifiée.
Présence de la Loutre et de la Cistude d'Europe.
Les poissons migrateurs réapparaissent suite à un équipement récent des principaux obstacles sur le cours Aquitain de
l'Adour (programme de restauration se poursuivant en Midi-Pyrénées).
Le Fluteau nagant (Luronium natans) est également présent sur le site.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]
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H A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques I

H A09 Irrigation I

H H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

L A10.01 Elimination des haies et bosquets ou des broussailles I

L E02.01 Usine I

L E03.02 Dépôts de déchets industriels I

L J02.01.02
Assèchements des zones littorales, des estuaires ou des zones
humides

I

L J02.01.03 Comblement des fossés, digues, mares, étangs, marais ou trous I

L J02.06 Captages des eaux de surface I

M A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

M A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage O

M A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques O

M A08 Fertilisation O

M A09 Irrigation O

M A10 Remembrement agricole O

M B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

M C01.01 Extraction de sable et graviers O

M C01.01.01 Carrières de sable et graviers I

M E03.01 Dépôts de déchets ménagers / liés aux installations récréatives I

M H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

O

M K03.05 Antagonisme avec des espèces introduites I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) 99 %

Collectivité territoriale %

4.5 Documentation
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Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

2 %

22 Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier 5 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

38 Adour et affluents * 2%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Office National des Forêts (Service départemental des Hautes-
Pyrénées) pour les forêts communales soumises au régime
forestier.

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

Oui

Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

Le document d'objectifs, réalisé par l'Institution Adour, a été validé en février 2011.
Aménagements forestiers pour les forêts communales soumises.
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